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Abena-Frantex s’installe sur le marché du camping 
Présent du 3 au 5 novembre au Salon SETT de Montpellier 

 

Depuis 40 ans, Abena-Frantex fabrique et distribue des produits à usage unique dans le 

monde de la santé. Cette année, elle choisit de diversifier ses activités et d’élargir sa gamme 

de produits. Objectif : conquérir le marché de l’usage unique « hors santé » en débutant par 

l’industrie, l’hôtellerie de plein air et le camping. Elle a débuté sa conquête le mois dernier 

par sa présence au Salon Atlantica, elle sera dans quelques jours sur le Salon Sett de 

Montpellier. 

 

 

Abena-Frantex est présent au Salon Sett à Montpellier  

Salon des équipements et technique du tourisme 

 les 3, 4 et 5 novembre 2015 

N’hésitez pas à venir rencontrer les équipes Abena-Frantex sur le stand 22, Hall B4, Allée C 

Jean Baptiste Deas (Responsable Commercial Hors-Santé) et  

Aïcha Benkherouf (Chef de produits literie) seront présents sur le stand. 

 
Parc des Expositions de Montpellier | BP 2116 | 34026 MONTPELLIER CEDEX 1 

GPS : lat 43.5724 - long 3.9513 

 

Historiquement, Abena-Frantex fabrique et distribue des produits de soins et d'hygiène à 

usage unique destinés au secteur de la santé : personnes dépendantes (personnes âgées et 

handicapées) et professionnels de santé. Leader sur le marché de la protection de la literie 

en milieu hospitalier depuis 40 ans, Abena-Frantex décide, en 2015, de diversifier ses activités 

et son offre de produits jetables en s’adressant à des professionnels de l’industrie et de 

l’hôtellerie de plein air. 

Elle offre aujourd’hui aux campings, gîtes, auberges de jeunesse et centres de vacances plus 

de 70 références d’articles jetables : alèses, plateaux, protèges oreillers ou traversins, housses 

de couette, rénoves oreillers, kits protection, tapis et serviettes, etc.   

 

Abena-Frantex s’appuie sur son expertise dans le milieu du non-tissé pour offrir à ces marchés 

des articles jetables de grande qualité et différents. L’entreprise utilise des matières 

spécifiques comme, par exemple, le SMS* qui permet de proposer des produits dont le 

grammage est divisé par deux par rapport à un produit classique, caractéristique 

écologiquement très intéressante. Globalement, les produits sont plus opaques, plus souples 

et tout autant résistants. 

 

Abena-Frantex dispose de trois entrepôts, d’une équipe de livreurs et de sa propre flotte de 

véhicules qui lui permettent de livrer sur l’ensemble du territoire avec une réactivité optimale.  

 
* Le SMS est une matière composée de trois couches, Spun – Melt – Spun, offrant un confort plus important et une 

sensation plus proche des draps en tissé que les produits fabriqués à base de polypropylène. 

 

 Autres informations et ressources sur Abena-Frantex à retrouver dans la salle de presse 
 

http://www.presstance.com/press-room/abena-frantex/


  

   

A propos d’Abena-Frantex  

Abena-Frantex, spécialiste de la fabrication et distribution de produits à usage unique, offre une gamme de plus 

de 2000 références. Acteur de la silver economy depuis1975, cette société familiale est devenue incontournable 

sur le marché de la santé en France. Elle diversifie désormais sa gamme de produits vers le marché du hors santé. 

Entreprise familiale, dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 43 ans, 3ème génération, Abena-Frantex a intégré le groupe 

familial danois ABENA en 1992 et exporte ses produits, depuis, dans le monde entier. 

Abena-Frantex affiche un chiffre d’affaires de 57 M€ en 2014-15 et ambitionne 85M€ en 2020-2021. Son siège et 

son site de production sont basés à Nogent-sur-Oise (60). 
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