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          Breda, le 4 janvier 2021

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous annoncer que BlooMEDical Benelux BV fait désormais partie d’Arseus Medical Group, 

leader dans la distribution d’équipements et de consommables, et prestataire de services pour le secteur médical 

(hôpitaux, médecins spécialistes, maisons de repos).

Depuis déjà des années, BlooMEDical Benelux BV est votre partenaire privilégié pour différents produits et équipements 

médicaux de haute qualité dans le secteur médical et esthétique. Les produits de Mentor J&J (prothèses mammaires)  

et d’Alma Lasers (équipements laser médicaux et esthétiques) sont leaders sur les marchés néerlandais, belge et 

luxembourgeois. 

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de BlooMEDical Benelux BV et d’Arseus Medical : proposer aux clients 

un ensemble encore plus complet de biens d’investissement et de consommables médicaux, combiné au service 

professionnel auquel vous êtes déjà habitué chez nous.

BlooMEDical Benelux BV restera une entité tout à fait autonome dans l’Arseus Medical Group, étant entendu que  

M. Fernon Wibier a repris la fonction, les tâches et les responsabilités de M. Robert Koning en tant que directeur 

général. M. Koning travaillera encore pour BlooMEDical Benelux BV pendant deux ans en tant que consultant/conseiller.

Dans les semaines à venir, nos collaborateurs vous contacteront personnellement, si possible et nécessaire,  

pour discuter de manière plus approfondie de la coopération entre les deux entreprises. À l’heure actuelle, nous partons 

toutefois du principe qu’il n’y aura aucun autre changement pour vous en tant que client.

Cette intégration ne devrait pas vous porter préjudice et nous sommes convaincus que les développements 

n’apporteront que des changements positifs.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter M. Fernon Wibier,  

directeur général de BlooMEDical Benelux BV, une entreprise d’Arseus Médical Group.

Cordialement,

Fernon Wibier        Robert Koning  

Algemeen Directeur       Consultant


