Communiqué de presse

Forum Labo Paris : Messer France aide les laboratoires à répondre aux
enjeux analytiques
Rendez-vous du 5 au 7 octobre
Paris Expo, Porte de Versailles — Stand H08
Suresnes, le 27/09/2021 — Messer France, laboratoire pharmaceutique et partenaire des
professionnels du laboratoire pour la fourniture de gaz spéciaux et de matériels de mise en œuvre
associés, participera au salon Forum Labo qui se déroulera du 5 au 7 octobre 2021 à Paris Expo
Porte de Versailles.
Cette 16e édition se positionnera comme un lieu d’échanges privilégiés entre les fournisseurs du
laboratoire et les professionnels issus de nombreux secteurs comme la biotechnologie,
l’environnement, la pharmacie, la chimie, la cosmétique ou encore l’agroalimentaire.

Des gaz de haute pureté adaptés aux exigences de chaque application
En tant que producteur et distributeur de gaz spéciaux,
Messer France propose une gamme étendue de gaz de
haute pureté pour répondre aux exigences en matière de
qualité des applications de laboratoire. Ces gaz purs sont
disponibles dans un large éventail d’emballages allant des
petites cartouches de gaz aux bouteilles et cadres de
bouteilles. Si la qualité du gaz est un paramètre essentiel
pour la fiabilité et la qualité des analyses, utiliser du matériel
adapté est indispensable pour préserver la pureté du gaz du
stockage jusqu’au point d’utilisation. Les équipes
spécialisées de Messer apportent leur expertise pour choisir
le bon matériel en fonction de l’application, qu’il s’agisse
d’un simple détendeur ou d’un système de distribution
centralisé.

Des outils dédiés pour une gestion simplifiée au quotidien
Pour permettre à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier, Messer s’appuie sur le digital
et propose un certain nombre de services en ligne via la plateforme MyMesser. En se connectant à ce
point d’accès unique, les utilisateurs peuvent en quelques clics
•
•
•

Suivre leurs stocks de bouteilles
Avoir un aperçu de leurs produits et accéder aux données essentielles relatives à chaque
bouteille
Avoir accès à leurs factures et bons de livraison à tout moment et les recevoir de manière
dématérialisée

Des formations pour une utilisation optimale en toute sécurité
Parce que dans toute activité, la sécurité doit être une priorité, Messer France, organisme de
formation, transmet les bonnes pratiques à ses clients grâce à des formations ciblées pour assurer
une mise en œuvre des gaz en toute sécurité.
***
Vous souhaitez en savoir plus sur les gaz de haute pureté et les outils de gestion numériques ?
Retrouvez-nous stand H08.

À propos de Messer
Messer a été créée en 1898 et est aujourd’hui la plus grande entreprise familiale au monde
spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels, alimentaires, médicaux et spéciaux.
Sous la marque « Messer – Gases for Life », la société propose des produits et services en Europe,
en Asie et en Amérique. Les activités internationales sont dirigées depuis Bad Soden près de
Francfort-sur-le-Main. Stefan Messer, actionnaire membre de la 3e génération de la famille Messer et
président de Messer SE & Co. KGaA, travaille avec quelque 11 000* collaborateurs dans le monde en
adéquation avec les valeurs du groupe. Celles-ci comprennent l’orientation clients et collaborateurs,
un comportement responsable, la responsabilité sociale, l’excellence, sans oublier la confiance et le
respect. Messer a réalisé un chiffre d’affaires de 3,13 milliards* d’euros en 2020.
* Somme de Messer SE & Co. KGaA et de Messer Industries, qui comprend 100 % de la participation détenue
dans Messer Industries (à compter du 1er mars 2019) mise en équivalence.

De l’acétylène au xénon, Messer propose à ses clients une des gammes de produits les plus
diversifiées sur le marché et leur apporte la meilleure solution technologique pour les accompagner
dans la réussite de leurs projets. L’entreprise produit des gaz industriels tels que l’oxygène, l’azote,
l’argon, le dioxyde de carbone, l’hydrogène, l’hélium, des gaz de protection pour le soudage, des gaz
alimentaires, des gaz spéciaux, des gaz médicaux et de nombreux mélanges de gaz.
En France, Messer est présente aux côtés des professionnels de nombreux secteurs depuis plus de
40 ans. Grâce à des équipes réparties sur tout le territoire, ils ont accès à des conseils d’experts de la
conception jusqu’à la réalisation finale de leurs projets, en passant par des formations techniques et
des essais dans son centre de compétences ou directement sur le site du client.
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