
 

Cérémonie d'inauguration pour marquer le début du projet d'extension de l'usine de production de plusieurs millions 
de B Medical Systems à Hosingen 

Luxembourg, le 28 janvier 2021 – S.A.R. le Grand-Duc Héritier du Luxembourg, le prince Guillaume, le ministre de 
l’Economie Franz Fayot et la ministre de la Santé, Paulette Lenert se sont joints au PDG de B Medical Systems, M. Luc 
Provost, et au maire de Hosingen, M. Romain Wester, lors de la cérémonie d'inauguration des travaux à Hosingen, qui a 
marqué l'extension des lignes de production de B Medical Systems au Luxembourg. La nouvelle usine sera située à côté 
de l'usine existante à Hosingen. La cérémonie a également été marquée par la signature d'un accord de cofinancement 
entre B Medical Systems et le ministre de l'économie, M. Franz Fayot, en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc 
héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, la ministre de la santé, Mme Paulette Lenert, et le directeur général adjoint 
de B Medical Systems, M. Jesal Doshi.    

B Medical Systems est un leader mondial dans le domaine de la chaîne du froid des vaccins et est un fournisseur de 
solutions de réfrigération médicale de premier plan. La société fabrique des congélateurs à ultra basse température, des 
réfrigérateurs de vaccins, des congélateurs et des caisses de transport utilisées pour le stockage et le transport de 
vaccins, y compris les vaccins COVID-19, dans le monde entier. 

Le projet d'extension est le résultat de l'augmentation significative de la demande pour ses produits dans le monde 
entier et abritera plusieurs nouvelles lignes de production pour ses produits. Le projet d'extension est soutenu par 
diverses entreprises de construction luxembourgeoises et devrait être opérationnel d'ici juillet 2021 et créer 150 
emplois supplémentaires.  

« Je suis heureux d'annoncer le début de l'extension de notre usine de production, en collaboration avec le gouvernement 
luxembourgeois. Ces derniers mois, la demande de chaîne du froid pour les vaccins a considérablement augmenté. Le 
déploiement des vaccins se faisant par étapes, nous pensons que la demande continuera à croître pendant au moins deux 
années supplémentaires. Cette extension de notre usine est donc une étape cruciale pour nous permettre d'aider nos 
clients du monde entier à proposer des solutions fiables en matière de chaîne du froid pour les vaccins. Nous sommes 
heureux de pouvoir réaliser l’entièreté du projet à l’aide de fournisseurs luxembourgeois. » a déclaré M. Luc Provost, CEO 
de B Medical Systems. 

B Medical Systems est également le fournisseur exclusif de la solution de chaîne du froid pour le vaccin COVID-19 au 
Luxembourg. Les produits de la société offrent une gamme de stockage et de transport allant de -80 °C à +4 °C et sont 
utilisés pour stocker les vaccins COVID-19 achetés par le gouvernement luxembourgeois. La société soutient également 
l'infrastructure de la chaîne du froid du vaccin COVID-19 dans divers pays, dont l'Allemagne, la France, les États-Unis, le 
Mexique, l'Indonésie, etc.  
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