Invitation
Visite
(Anciennement DAYmedical SA)

Jeudi 12 septembre 2019, 16h00
Ch. de la Plaine 49, Avenches

Programme
16h00 accueil
16h15 présentation de la société
par sa direction
16h45 visite de l’usine
18h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 9 septembre
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Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : jeudi 12 septembre
2019, à 16h00 pour la visite de Haemokinesis, à Avenches. Vous recevrez ces
prochains jours un email avec un code personnel pour vous inscrire par le biais de notre
site : www.gif-vif.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette
occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

Haemokinesis
Avenches

Haemokinesis est une entreprise dont le siège Européen est basé à Avenches. Ses
locaux sont constitués d’un grand espace de production doté des dernières
technologies, conçu pour un flux de production en continu.
Equipements de formation, maintenance et laboratoires de référence ont été mis en
place en vue d’assurer un degré de service supérieur.
Son objectif est de fournir les meilleurs équipements de diagnostic sanguin pour les
centres spécialisés dans la transfusion, à savoir les laboratoires, les hôpitaux et les
banques de sang. Haemokinesis propose plusieurs gammes d’équipements
permettant un suivi et une flexibilité totale dans les recherches immunohématologies.

Haemokinesis ist ein Unternehmen mit europäischem Hauptsitz in Avenches. Seine
Räumlichkeiten bestehen aus einer grossen Produktionsfläche, welche mit den neusten
Technologien ausgestattet und für einen kontinuierlichen Produktionsfluss gedacht ist.
Schulungsausrüstung, Wartung und Referenzlabors wurden eingerichtet, um ein höheres
Serviceniveau gewährleisten zu können.
Das Ziel von Haemokinesis ist, spezialisierte Transfusionszentren wie Labors,
Krankenhäuser und Blutbanken mit den besten Geräten für die Blutdiagnose zu versorgen.
Das Unternehmen bietet verschiedene Ausrüstungssortimente an, welche sowohl eine
Nachverfolgung wie auch eine absolute Flexibilität bei immunhämatologischen
Untersuchungen ermöglichen.

Haemokinesis

Haemokinesis,
Ch. de la Plaine 49, Avenches

Des places de parc sont disponibles devant l’entreprise.
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