
PROBLÈME POSÉ
Pour les besoins en éclairage de rechange pour leurs automates d’hématologie, notre client recherchait un spécialiste
éclairage pouvant répondre à leurs spécifications techniques et ainsi produire des lampes sur mesure. 
ENJEU.
� Savoir développer, fabriquer et fournir des lampes à incandescence selon le cahier des charges client en respectant
les normes associées tout en garantissant fiabilité et qualité des sources lumineuses produites.

SOLUTION MINILAMPE
Doté d’un bureau d’études, d’un site industriel de production et d’un laboratoire en France, MINILAMPE est un fabricant
historique, reconnu pour ses réalisations en éclairage sur spécifications client. 
MINILAMPE a développé une gamme de lampes médicales respectant en tous points les spécifications techniques
demandées, garantissant la conformité du produit par des contrôles & tests au laboratoire tout au long de la fabrication.

Par ailleurs, MINILAMPE conçoit, fabrique et remplace les lampes obsolètes en accompagnant ses clients en leur
apportant des solutions à LED sur mesure dans le cadre des évolutions technologiques des nouveaux systèmes
d’éclairage.

RÉSULTAT
� MINILAMPE apporte son expertise et son savoir-faire en éclairage pour répondre aux besoins de ses clients dans le
secteur médical. 
Par la gamme de lampes médicales développées, notre client apporte une fiabilité sur ses automates d’hématologie.
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