
 

 

 

LUMIBIRD MEDICAL RENFORCE SA PRÉSENCE EN 
SCANDINAVIE AVEC LA CRÉATION DE 3 FILIALES 

LUMIBIRD MEDICAL NORDICS 

 
 

COURNON D'AUVERGNE, France - 09 Février 2021 - Le Groupe Lumibird Medical, filiale médicale du 
groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, annonce la création des sociétés 
Lumibird Medical Nordics AB en Suède, Lumibird Medical Nordics OY en Finlande et Lumibird Medical 
Nordics AS en Norvège.  
 
La création de ses 3 filiales fait suite au rachat du 31 juillet 2020 de 3 distributeurs historiques de la 
société Quantel Medical par le groupe Lumibird Medical.  
 

Avec ces 3 nouvelles filiales, Lumibird Medical Nordics a pour objectif d’accroître la présence 
commerciale des produits Quantel Medical et Ellex en Scandinavie avec une gamme commune 
d’échographes, de lasers ophtalmiques et d’équipements de diagnostic et de traitement de la 
sécheresse oculaire ; leurs offres reprendront également la distribution de produits tiers, 
complémentaires de l’offre du groupe Lumibird Medical.  
 

« Par la création de ces 3 nouvelles sociétés, nous avons pour ambition de rapidement accroître 
notre chiffre d’affaires dans les pays nordiques à travers une force de vente directe et un support 
technique et clinique indispensable à l’implantation des produits Quantel Medical et Ellex » 
précise Pascal FERNANDES, Directeur Commercial Europe du Nord.  
 

Le groupe Lumibird Medical renforce ainsi sa présence mondiale en vente directe en disposant ainsi 
d’une force commerciale en France, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Etats-Unis, Australie et 
Japon.  
 
 
A propos de Lumibird Medical 
Lumibird Medical est la holding médicale du groupe Lumibird, leader européen dans le développement de 
lasers à solide à usage scientifique et industriel. Elle regroupe les sociétés Quantel Medical et Ellex depuis 
juillet 2020, mais également les sociétés Optotek Medical en Slovénie et Lumibird Medical Nordics en Suède, 
Finlande et Norvège.  
 

A propos de Quantel Medical  
Avec plus de 25 ans de connaissance et d'expérience dans le domaine des lasers ophtalmiques, Quantel 
Medical fournit aux ophtalmologistes des solutions laser thérapeutiques pour traiter les quatre principales 
causes de cécité : le glaucome, la cataracte, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire. Ses 
produits sont disponibles en vente directe et via 100 distributeurs indépendants dans plus de 110 pays.  

Contact Lumibird Medical :  
Jan-Philippe Heydel: jpheydel@quantelmedical.fr    

Contact médias :  
Stephanie Belot: sbelot@quantelmedical.fr 
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