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Camif collectivités : 1er acteur généraliste du médico-social
Niort - 2010 - Camif Collectivités, déjà présent sur le secteur du médico-social,  marque le coup sur 2010 et affirme sa 
différence : « Camif Collectivités, 1er acteur généraliste du médico-social ». L’enseigne décline ce positionnement fort sur la 
nouvelle édition de son catalogue spécialisé ainsi que sur un nouveau site dédié, réservé aux professionnels du secteur 
www.medicosocial.camif-collectivites.fr

Un secteur en plein essor pour Camif Collectivités
Le médico-social est depuis quelques années « le secteur » du développement de Camif Collectivités.  Avec une croissance à 2 chiffres en 
5 ans et près de 10 000 professionnels qui lui font confiance, Camif Collectivités ne cesse de progresser sur ce secteur.
Camif Collectivités est présente surtout sur le secteur des personnes âgées avec les Ehpad (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), les maisons de retraite et sur celui du handicap avec les structures spécialisées d’accueil pour les 
autistes, pour les personnes handicapés -enfants et adultes-, les établissements traitant la maladie d’Alzheimer… Les hôpitaux comptent 
également parmi ses clients. 
Ses références sont nombreuses et réparties sur toute la France. On compte environ 200 projets significatifs réalisés ces dernières années 
(présentation sur www.medicosocial.camif-collectivites.fr ). A noter 2 réalisations importantes récentes avec l’ équipements de l’EHPAD Vigny 
Musset à Grenoble (38) pour l’Union départementale des mutuelles de l'Isère et celui du Foyer de vie du Cypressat à Cenon (33) pour l’Association AGAP.
Avec un marché très porteur, le médico-social représente un des principaux leviers de développement pour Camif Collectivités. Il s’inscrit 
naturellement au cœur des valeurs de développement durable de l’entreprise. Le généraliste, qui se distingue fortement sur ce marché par 
un savoir-faire d’ensemblier, vise à court terme une croissance sur ce secteur.

1er acteur avec une offre unique 
Le nouveau catalogue médico-social accompagné du catalogue général propose une largeur d’offre unique sur le secteur du médico-
social. « Avec ces 2 catalogues, Camif Collectivités couvre un périmètre très large des besoins, par des produits d’assortiment général à 
usage collectif et par du matériel médicalisé et des équipements de santé » indique Francois Quéré, chef de projet médico-social. 
Le distributeur présente dans le catalogue médico-social, plus de 150 pages, un assortiment complet de mobilier et équipements pour 
chambres médicalisées et hospitalières, mobilier d’accueil et de détente, mobilier de restauration, mobilier et équipements pour l’intégration 
des jeunes handicapés, matériel multimédia et sonorisation. 
Concernant les équipements de santé, l’offre répond aux différents besoins :  rééducation et réadaptation fonctionnelle, équipement de 
salle, système de transfert, chariots et guéridons de distribution et stockage des médicaments, produits hygiène, balnéothérapie, mobilier 
de salle d’examen, traitement du linge, salon de coiffure, matériel pour l’urgence, mobilier d’extérieur, matériel de sécurité et d’entretien… 
Sans oublier une nouvelle sélection en début de catalogue d’aides techniques à des prix compétitifs comme des cadres de marche, des 
rollators, des chaises et des fauteuils de douche, des tables à manger… La nouveauté pour ces produits est aussi la livraison en 48h, un 
atout supplémentaire lié à un stockage géré par Camif Collectivités. 
Le distributeur présente au sein de ses sélections, des produits exclusifs de la marque propre CCE  et des produits adaptés. « Nous créons 
avec nos fournisseurs des produits spécifiques pour répondre aux besoins du marché » explique Jérôme Lombard, chef de produit santé 
« comme par exemple, des tables à hauteur  variable pour les personnes en situation d’handicap , du mobilier  d’hébergement renforcé pour  
les personnes ayant des troubles du comportement ,  des circuit de santé adaptés aux personnes âgées, une novelle gamme de table  
d’activité pour les personnes atteintes de la maladie  d’Alzheimer… Camif Collectivités propose également via ses commerciaux, des produits 
sur mesure, issus ou non des sélections catalogues, afin d’apporter une réponse personnalisée aux besoins de nos clients ». 

1er acteur avec une prestation unique 
Camif Collectivités, via son réseau d’agences commerciales réparties sur tout le territoire, s’occupe de tout et livre clés en mains. Elle 
apporte une prestation globale et une prise en charge de chaque projet d’équipement. Elle met en place tous les moyens nécessaires à 
leur bonne réalisation : réseau de plus de 300 prestataires partout en France, regroupement de commandes pour une livraison en une 
seule fois, montage et installation…
Ses experts qualifiés, commerciaux spécialisés, architectes d’intérieur, apportent toutes leurs compétences pour une réponse adaptée et 
sur mesure lors de la réalisation des projets.  « Nous  ne pouvons  concevoir notre métier autrement que dans sa globalité » reprend 
Jérôme Lombard. « En proposant une offre transversale intégrant à la fois le mobilier, les produits techniques et+ l’agencement global des  
espaces, nous travaillons en plus grande synergie avec nos clients, dans l’écoute et le respect de leurs besoins ».

1er acteur avec un nouveau site internet
Nouveau, www.medicosocial.camif-collectivites.fr  est un site dédié aux acteurs du secteur du médico-social pour leur permettre un espace 
réservé, de professionnel à professionnel : accès direct à tous les produits du médico-social de Camif Collectivités, création de boutiques 
de produits adaptés, nouveautés produits toute l’année dans l’univers mobilier et petit équipement de santé. Le savoir-faire des agences 
commerciales est mis en avant au sein d’une rubrique spécifique avec une possibilité de mise en relation directe avec les commerciaux.
Avec notre nouveau site, notre volonté est de mettre à la disposition des acteurs du médico-social un outil complet et professionnel, qu’ils 
pourront compléter comme ils le souhaitent par un contact avec notre réseau commercial ou en consultant nos catalogues. Tout est 
organisé pour leur faciliter la vie ! » conclut François Quéré. 

A propos de Camif Collectivités. 1er distributeur indépendant à destination des acheteurs publics, Camif Collectivités sélectionne, distribue et installe des équipements collectifs 
auprès des établissements scolaires, collectivités locales, administrations, associations et établissements de santé. Sa démarche repose sur sa capacité à équiper entièrement 
tout ou partie d'un établissement, grâce à une offre de produits étendue et un savoir-faire d'ensemblier reconnu. Son activité de vente à distance se complète par un réseau de 8  
agences  commerciales,  réparties  sur  toute  la  France.  Son  positionnement  s'appuie  sur  des  produits/services  de  qualité  et  compétitifs,  dans  une  démarche  sociale  et 
environnementale. Camif Collectivités est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Camif Collectivités est filiale du Groupe MANUTAN, numéro 1 français et acteur majeur européen de la 
vente à distance d'équipements et consommables industriels et de bureaux aux entreprises et collectivités.
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