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Technologies médicales et de sécurité depuis 130 ans



La technologie pour la Vie
Depuis 1889
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Accompagner celles et ceux qui 

protègent les populations, 

soignent les patients, 

sauvent des vies, 

et assurent la continuité des opérations dans un environnement potentiellement hostile.



La respiration

12 000 litres en 25 000 inspirations
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Il nous a fallu longtemps avant de comprendre la respiration et encore plus longtemps avant de 

pouvoir créer les bases techniques permettant à des gens de survivre dans des endroits où ils ne 
pourraient pas vivre naturellement : dans la fumée ou les gaz, sous l’eau, dans l’espace, ou dans 
des conditions où les poumons ne sont plus en capacité de fonctionner.
On peut s’étonner qu’il soit aujourd’hui possible de remplacer quasi-parfaitement la partie 

mécanique de la respiration pendant un certain temps.

https://www.draeger.com/fr_fr/Respiratory-Protection#data-and-facts
https://www.draeger.com/fr_fr/Respiratory-Protection#data-and-facts


Groupe Dräger
Quelques chiffres clés

Nombre d’employés Plus de 13 000 (2018)

Chiffre d’affaires Plus de 2,5 Milliards € (2018)

Président Stefan Dräger (entreprise familiale)

Siège social Lübeck (Allemagne)

Sites de production Europe - Allemagne, République Tchèque, et

Royaume-Uni, Suède, Afrique du Sud, États-Unis, 

Brésil, Chili, Chine, 
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Stratégie de l’actionnariat familial depuis 1889, 
afin de garantir l’indépendance 
et le développement durablement.
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Dräger en France
Un partenaire de référence reconnu pour son expertise et ses services de proximité 

Dräger France SAS
Union de Dräger Médical SAS, créée en 1982 

et de Dräger Safety France SAS, créé en 1963

Audit Expertise Conseil SAS
Créée en 1994
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collaboratrices (-eurs)

6121824> 400

collaboratrices (-eurs) 

itinérants de 

proximité 

22446688+ 70%
collaboratrices (-eurs) 

dédiés aux services 

de maintenance

1.0002.0003.0004.000+ 200

millions €

200400600800+ 110



La Technologie pour la Vie
Protéger, soutenir, et contribuer à sauver des vies

Etablissements de santé

Autorités civiles et militaires

Services d’incendie et de secours

Secteur industriel
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Etablissements de santé

Nous sommes aux côtés de ceux qui sauvent des vies
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1 sur 3
c’est la proportion d’interventions 

réalisées à l'aide des dispositifs 

Dräger dans le monde

400.000
c’est le nombre de blocs 

opératoires dans le monde

Ce que nous faisons  |  Qui nous sommes  |  Notre responsabilité  |  Notre histoire

15 millions
d’enfants naissent 

prématurés chaque année

>90 %
des prématurés survivent grâce 

aux progrès de la médecine

Etablissements de Médecine, Chirurgie, 

Obstétrique

Centres d’addictologie

Centres de psychiatrie

Établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EPHAD)

Établissements de soins vétérinaires



Autorités civiles et militaires

Nous protégeons ceux qui nous protègent
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>600.000
appareils respiratoires

à air comprimé de Dräger

activement utilisés 

dans le monde

850
simulateurs d’incendie 

de Dräger sont en 

service dans le monde

>50.000
casques de Dräger

vendus chaque année

Ce que nous faisons  |  Qui nous sommes  |  Notre responsabilité  |  Notre histoire

Polices Nationale et municipales, 

Gendarmerie

Armée de Terre, Marine Nationale, Armée de 

l’Air, Service de santé des armées

Douanes, Administration pénitentiaire

Collectivités territoriales (Régions, 

départements, intercommunalités, 

communes)



Services d’incendie et de secours

Nous protégeons ceux qui sauvent des vies
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>600.000
appareils respiratoires

à air comprimé de Dräger

activement utilisés 

dans le monde

850
simulateurs d’incendie 

de Dräger sont en 

service dans le monde

>50.000
casques de Dräger

vendus chaque année

Ce que nous faisons  |  Qui nous sommes  |  Notre responsabilité  |  Notre histoire

Services d’incendie et de secours 

(SIS) 

Sécurité Civile (unités d'instruction et 

d'intervention de la sécurité civile 

(UIISC) 

Service de déminage 



Gestion des arrêts et location

Nous sommes là où la sécurité prime
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200
grands arrêts sont effectués chaque

année rien que dans les secteurs

pétrolier et gazier

6 à 8
semaines : c'est la durée moyenne 

nécessaire pour arrêter la production 

d'un site important

Ce que nous faisons  |  Qui nous sommes  |  Notre responsabilité  |  Notre histoire

Industries chimiques, pétrolières et gazières

Industries pharmaceutiques

Secteur de la production énergétique

Bâtiments, Travaux publiques

Construction navales

industries automobiles

Industries agro-alimentaires

Traitement des eaux…



Technologies et applications de sécurité
Prévention, Protection, et Soutien

Equipements de Protection de l’Homme au travailSolution de soutien dans la lutte contre le feu

Dépistage de l’alcool et des stupéfiants Détection de gaz fixe et portable
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Monitorage & Systèmes d’Information

Technologies et applications médicales
Zone de soins critiques hospitaliers 

Systèmes architecturaux et éclairages

Accessoires et consommablesÉquipements thérapeutiques 

Dräger France | Technologies médicales et de sécurité depuis 1889 | 2019



Formations utilisateurs et techniques
Maintenance sur site

Maintient en Conditions Opérationnelles

Services de maintenance & de formation
Pour une opérativité des matériels
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Centre de formation et simulateurs
Maintenance en atelier

Équipements de test et centre de calibration



Dräger en France
Pour accroître durablement la valeur ajoutée envers nos clients & nos partenaires. 
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Innovation utile

Qualité, fiabilité et sécurité

Engagements environnementaux et sociétaux

Des services de proximité

Contribuer à l’économie en France
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Investissements massif en recherche & développement tous les ans
9% à 10% du chiffre d’affaires réinvestit, plus de 200 brevets déposés, 20 à 30 lancements produits

Priorité à la sécurité et la fiabilité : ce qui compte, c’est l’usage que nous faisons de l’innovation

Innovation utile
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Les gens confient à nos produits ce qu'ils ont de plus précieux: leur vie
C'est pourquoi ils doivent pouvoir avoir confiance en la qualité de nos produits en toutes circonstances.

Qualité
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Qualité

La sécurité de nos produits et de

leurs utilisateurs est notre plus 

haute priorité

Des concepts de sécurité sophistiqués et une 

gestion rigoureuse de la qualité et du risque sont 

pour nous une évidence. Nous formons également 

nos clients et nos ingénieurs de maintenance de 

manière intensive sur chaque appareil.



Les produits Dräger font leurs

preuves partout dans le monde,

dans des conditions très variées
Chaleur

extrême

Forts dégagements

de poussière

Forte

hygrométrie

Chaleur

intense 

Froid

extrême

Fortes

précipitations
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Nos définissons et concevons nos produits de telle 

sorte qu’ils fonctionnent parfaitement même dans 

des conditions extrêmes.

Qualité



Conformité et Certifications
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Nous travaillons à définir le cadre optimal de 

travail en dessinant les processus à la hauteur de 

nos exigences qualité et qui assurent la traçabilité 

de nos activités.

Qualité

Système de

management de la 

qualité 

Exigences à des 

fins réglementaires

Système de 

management 

environnemental

Système de 

management de la 

Santé et de la 

Sécurité au Travail

Système de 

management de la 

Santé, Sécurité et 

Environnement

Système de 

management de la 

radio-protection

Dräger Academy

Déclaration d’activité n° 1 192 047 4092

Référencement Datadock : Id. 0014386
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La protection de l‘environnement guide nos actes au quotidien
Nous travaillons en partenariat avec notre personnel afin de définir nos objectifs environnementaux 

communs. Et nos efforts ne s'arrêtent pas aux portes de nos usines.

Environnement
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Préservation des ressources

de nos déchets sont recyclés afin d‘être

réutilisés sous forme de matières 

premières secondaires*

98 %

* Chiffres pour le siège de Lübeck

d‘eau en moins utilisée lors de la 

production, grâce à des systèmes

de recyclage modernes*

70 %
du charbon de base utilisé dans nos 

filtres de protection respiratoire provient 

d‘une matière première renouvelable: 

la coque de noix de coco

95 %

Environnement
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de notre consommation d‘énergie sont 

couverts par notre propre centrale de 

cogénération* 

18%

d‘économies d‘énergie sur nos dix plus 

gros sites dans le monde

20%

Notre objectif: maintenir nos 

émissions de CO2 à un niveau 

aussi bas que possible

Nous accordons beaucoup d’importance 

à ce que nos immeubles de bureaux et 

nos sites de production consomment le 

moins d‘énergie possible.

Environnement

* Chiffre pour le siège de Lübeck
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Notre personnel est notre bien le plus précieux
« La technologie pour la vie » intègre la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis des personnes qui rendent 

cette technologie possible. C'est quelque chose que nous apprécions beaucoup chez Dräger, 

et c'est pourquoi notre société soutient ses employés à de nombreux égards.

Personnel
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Nous offrons à notre personnel de 

nombreuses opportunités de 

formation et de perfectionnement

Lors de nos entretiens annuels avec le personnel, 

nous clarifions avec nos employés les besoins et 

objectifs de développement. Nous voulons que 

notre personnel soit suffisamment bien formé

pour accomplir sa mission – et s‘épanouir ainsi 

personnellement et professionnellement.

Personnel
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des employés témoignent

d’un bon travail d’équipe81%

Avec cœur et par conviction 

Chaque vie est unique. La protéger, la soutenir et la sauver : c’est 

ce à quoi nous nous employons jour après jour. Nous agissons avec 

une profonde conviction, car nous savons que ce que nous faisons 

a un sens. C’est ce sens plus profond de notre travail qui nous 

motive et nous enthousiasme. Dans ces conditions, cela vaut la 

peine de travailler.

Personnel

recommandent Dräger

en tant qu'employeur82%
considèrent la "technologie pour la vie" comme

une motivation pour leur travail quotidien87%



Améliorer un petit peu l'existence chaque jour – au-delà même de notre technologie 
Nous promouvons des initiatives éducatives et sociales, apportons de l’aide humanitaire dans les

régions en crise et encourageons nos employés à s’engager personnellement sur le plan social.

Société
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Un engagement mondial

Société

Simulateur d’incendie / Ruanda

Séisme / Mexique

Ouragans / États-Unis

Interplast-Germany

Photothérapie / Zimbabwe

Incendies de forêts / Grèce

SOS Prem / France



Une entreprise européenne qui contribue à l’économie en France 
Plus de 30% du chiffre d’affaire produit en France au travers des services sur site ou en atelier, et des formations.

Soutient des petites et moyennes entreprises via des partenariat avec des entreprises innovantes, notre  réseaux 

de sous-traitants qualifiés et nos prestataires locaux de qualité.

Dräger en France
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Des services de proximité

des effectifs

dédié aux services

d’assistance et de maintenance

50 %
des effectifs au plus près de nos 

clients, repartis sur le territoire 

métropolitain et ultramarin

70 %
centre d’assistance technique 

centralisé, avec du personnel qualifié 

pour vous apporter des conseils 

personnalisés

01 46 11 64 56

assistancetechnique@draeger.com

1

Dräger en France
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‘ Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec passion, 
et nous le faisons pour la vie ‘

Stefan Dräger, Président du Groupe Dräger
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