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Hôpital cantonal de Lucerne

Situation de départ

L’hôpital cantonal de Lucerne et Bigla care travail-

lent ensemble depuis près de 30 ans. Lorsqu’il 

a fallu trouver à l’époque un partenaire pour 

l’équipement de l’hôpital cantonal, une évalua-

tion rigoureuse, de même qu’une analyse coût-

utilité, furent effectuées sur la base d’un vaste 

catalogue de critères. L’assortiment de Bigla sut 

convaincre par sa qualité de pointe, ainsi que par 

la facilité d’utilisation et de maintenance de ses 

produits. Aujourd’hui, l’hôpital cantonal de Lu-

cerne utilise des lits de malades et d’enfants de 

wissner-bosserhoff / LINET Group SE, ainsi que 

des tables à manger et de nuit Bigla care.

Défi

Malgré leur longévité légendaire, même les pro-

duits de wissner-bosserhoff / LINET Group SE ont 

pris un coup de vieux. Ainsi, en 2007, l’hôpital 

cantonal de Lucerne s’est vu dans la nécessité 

de réévaluer l’ensemble des 210 lits en usage. 

Un appel d’offre fut lancé et Bigla care appelée 

une nouvelle fois à soumettre une offre. Et, com-

me 30 ans auparavant, Bigla care a su remplir 

les critères déterminants grâce à une qualité de 

pointe, le swissness de l’entreprise et un rapport 

qualité-prix optimal.

Solution Bigla

Une très bonne planification est essentielle pour 

un établissement qui ne connaît aucune inter-

ruption de son fonctionnement, tel que l’hôpital 

cantonal de Lucerne. Les 210 lits eleganza de-

luxe furent livrés et montés en plusieurs étapes. 

Bigla care s’engagea de A à Z pour répondre aux 

besoins de l’hôpital cantonal, et tant la livraison 

que le montage des lits se déroulèrent sans ani-

croches. L’hôpital cantonal de Lucerne – comme 

tous les hôpitaux – est dépendant de l’excellente 

qualité et de la longévité des produits utilisés. 

Bigla care établit ainsi en permanence des nou-

veaux critères de référence.

Dans les années 2015/2016 nous avons pu livrer 

430 lits d'hôpital universels et plus que 500 

tables de malade Bigla.

Produits utilisés:

Bigla hier et aujourd’hui: 210 nouveaux lits pour l’hôpital cantonal de Lucerne
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lits d'hôpital eleganza 

lits de soins intensifs multicare 3 

lits d'hôpital universels image 3  

tables de nuit Primo et Vario, 

tables de malade Bigla 

matelas, matelas pour personnes 

obèses

Lits: 

Meubles: 

Accessoires: 




