
 

Rostec Corporation élargit sa 

présence sur les marchés 

d’Asie 
 

Shvabe Holding a remporté deux appels d’offres pour la livraison d’équipement médical aux 

cliniques de la République Populaire du Bangladesh.  

Dans le cadre des contrats conclus, il a été envoyé dans le pays des incubateurs pour les 

nouveau-nés, des irradiateurs photo thérapeutiques néonataux et des tables avec un 

maintien automatique de la température de chauffage. Cet équipement permet de créer les 

conditions idéales pour le soin des nouveau-nés et de fournir une assistance à temps 

même pour les bébés avec un poids très faible du corps. 

 « Cette transaction est une nouvelle avancée de Rostec Corporation sur le marché de 

l’équipement médical de l’Asie du Sud et de Sud-Est, où dans les dernières années il est 

élargi la présence de nos entreprises », – a déclaré le chef du département de coopération 

internationale de Rostec Corporation Victor Kladov. 

L’équipement sera livré dans les cliniques du Bangladesh très rapidement et déjà en avril 

de cette année il commencera à être utilisé pour le traitement et le soin des nouveau-nés.  

Selon les données de la Banque Mondiale, la mortalité infantile au Bangladesh ces 25 

dernières années a diminué plus de 70%, mais elle reste comme auparavant à un niveau 

assez élevé – 33 nouveau-nés sur 1000 meurent la première année de vie. Selon cet 

indice, le Bangladesh est comme auparavant en retard par rapport à beaucoup de pays en 

voie de développement, mais le gouvernement du pays continue de prendre des mesures 

pour moderniser le système de santé et la médecine néonatale. 

« La livraison d’équipement néonatal à la République populaire du Bangladesh est le 

résultat d’un travail régulier pour la sortie sur de nouveaux marchés. La fabrication de tous 

les types d’équipement néonatal permet aujourd’hui d’équiper « clé en main » les centres 

périnataux de n’importe quel niveau. Toute la production du holding a été créée avec le 

soutien consultatif actif des communautés médicales européenne et russe et elle est 



 

conforme à tous les standards internationaux. La production médicale de Shvabe Holding, 

OJSC représente le souci maximal pour les gens qui font confiance aux médecins dans le 

monde entier », – a noté le directeur général de Shvabe Holding, OJSC Sergueï Maxin. 

Rostec Corporation possède une riche expérience de coopération avec le Bangladesh. Par 

exemple, une des entreprises du holding Prominvest (fait partie de Rostec Corporation) 

travaille dans ce pays depuis déjà plus de 35 ans et durant tout ce temps elle a mis en 

marche sept blocs énergétiques de systèmes de transformation pour l’électricité. 

Shvabe Holding  est le seul fabricant en Russie de tous les types d’équipement néonatal et 
il occupe environ 50% du marché russe de ces appareils. Le holding le livre à l’export dans 
plus de 60 pays du monde parmi lesquels l’Asie du Sud et du Sud-Est. Depuis plusieurs 
années, Shvabe Holding élargit ses relations de partenariat avec le Royaume du Bhoutan 
et de la Thaïlande, et depuis 2012 l’équipement néonatal fabriqué par UOMZ est acheté par 
l’Indonésie. 


