
COMMUNIQUÉ

Chers clients,

Nous avons le plaisir de vous faire part d’un rapprochement entre HOLTEX et 
SPENGLER.

SPENGLER est une société créée en 1907, leader dans le domaine de la conception, fabrication 
et distribution de matériel médical de diagnostic. Spengler s’est engagée depuis 2017 dans un 
ambitieux programme de rénovation de ses gammes de produits et de développement sur les 
marchés européens, l’export représentant un tiers de ses ventes. Spengler dispose d’une marque 
à très forte notoriété et commercialise ses produits auprès des distributeurs de matériel médical 
(réseaux physiques et acteurs du web) en France et en Europe et auprès d’importateurs et/ou 
distributeurs sur les marchés Grand Export. Le siège social de SPENGLER se situe à Issoudun (Indre) 
et le siège administratif et commercial à Aix en Provence (Bouches-du-Rhône). 

Créée il y a plus de 35 ans, HOLTEX est spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
matériel médical dont un quart à l’export. Holtex distribue ses marques propres pour les gammes 
Instrumentation, Mobilier Médical, Diagnostic, Médical et Consommables ainsi que d’autres 
marques de renom comme Omron, Doro, Kern, Hygie, Orium et Hestec. Le siège de HOLTEX est 
installé à Aix en Provence (Bouches-du-Rhône) ainsi que son entrepôt logistique.

HOLTEX met à disposition de ses clients de nombreux services (formation aux nouveaux produits, 
délais de livraison raccourcis,…) afin de les accompagner dans la commercialisation de leurs 
produits. 

Le rapprochement capitalistique et stratégique va permettre à HOLTEX et SPENGLER de constituer 
un groupe de premier plan sur le marché français en matière de distribution/fabrication de 
matériel médical avec un positionnement unique de Fabricant-Importateur-Distributeur et ce afin 
de vous proposer une offre produits de plus de 4000 références couvrant l’ensemble des besoins 
en matière de diagnostic, d’instrumentation, de mobilier médical, d’urgences et de maintien à 
domicile, consommables, médical wear, consommables, etc …. 

L’objectif du nouveau groupe sera également de poursuivre une politique ambitieuse de 
développement par l’innovation, l’offre produits et services ainsi qu’une expansion commerciale à 
l’international.
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