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Obésité 

Abena-Frantex lance sa gamme bariatrique 

 

Abena-Frantex est une société familiale incontournable sur le marché de l’usage unique et 

de la santé en France depuis 1975. Les établissements de santé sont quotidiennement 

confrontés aux problématiques liées à l’incontinence des personnes obèses et ne disposent 

pas de véritables outils pour les solutionner. Voilà pourquoi Abena-Frantex lance sur le 

marché français une gamme bariatrique complète incluant 2 nouveaux produits. 

 

Le constat  

Une personne est considérée obèse lorsque son IMC dépasse un indice de 30. Depuis 1980, le 

nombre de personnes obèses a plus que doublé et continue de croître. Cette croissance de 

l’obésité accélère la nécessité d’une prise en charge globale adaptée, en milieu de soins.  

« Sur le terrain, aussi bien en milieu hospitalier, qu’en EHPAD ou en structure spécialisée, les 

équipes d’Abena ont relevé la nécessité de mettre en place des outils spécifiques à la prise 

en charge des personnes obèses. La literie, les fauteuils, les lève-malades, la taille de la 

chambre et les soins doivent être adaptés », précise Olivier Barbet Maillot, PDG d’Abena - 

Frantex. Le personnel d’accompagnement est également confronté au problème 

d’incontinence chez les personnes obèses. « Dans chaque EHPAD, les collaborateurs Abena 

recensent au moins un patient incontinent en situation d’obésité. Les équipes sont souvent 

démunies et n’ont, à ce jour, aucune solution adaptée pour répondre à toutes les 

problématiques liées à cette situation », précise-t-il.  

Pour y répondre, le service R&D d’Abena a travaillé pendant un peu plus de deux ans sur 

l’élaboration d’une offre globale. L’entreprise a ainsi imaginé une gamme complète mêlant 

produits existants, distribués par Abena et ses partenaires, et 2 nouveaux produits.  

 

4 faits sur l’obésité 

→ L’obésité dans le monde a doublé depuis 1980. 

→ Globalement, plus de 10% de la population mondiale est obèse. 

→ L’obésité est le seul facteur de risque important pour une incontinence urinaire journalière 

comparée à tout autre facteur. 

→ Pour chaque augmentation de 5 unités d’IMC, le risque d’incontinence journalière 

augmente de 60 à 100%. 

 

Une gamme bariatrique complète et confortable pour les soignants et les patients 

La nouvelle gamme bariatrique, lancée en 2016 sur le marché français par Abena-Frantex, 

propose des produits à taille adaptée visant à accroître le bien-être de la personne obèse au 

quotidien et à proposer de meilleurs outils aux soignants.  

 

Cette gamme comprend :  

 

 Le nouveau change anatomique Abri-San et son produit de maintien l’Abri-Fix 

 

Le nouveau change anatomique Abri-San est une extension de la gamme existante. Le 

produit est respirant, il couvre le corps en laissant respirer la peau. Avec les patients fortement 

obèses, il est souvent complexe de maintenir le produit en place avec précision, 

particulièrement pendant les mouvements ou les repositionnements dans le lit. Pour pallier à 

ces problèmes, la longueur du produit a été agrandie de 10cm.  



  

   

Le voile extérieur plus grand, la barrière antifuites plus haute, la plus grande capacité 

d’absorption et la longueur supplémentaire assurent une sécurité contre les fuites même 

pendant que le patient est en mouvement. Ce produit est maintenant disponible en 2 

nouveaux niveaux d’absorption : 2000 mL pour le 7/XXL et 3400 mL pour le 11/XXL. Ces deux 

changes de 460 x 840 mm correspondent à une taille double XL. 

 

Pour mettre en place ces nouvelles séries Abri-San, Abena a ajouté un produit de maintien 

plus large que celui proposé dans la gamme actuelle : l’Abri-Fix Pants Super.  

Ce sous-vêtement doux, particulièrement élastique et sans couture est le seul sur le marché 

à proposer une taille 6XL (250 mm de tour de hanches). Le produit actuel 5XL couvre de 150 

à 180 mm. La nouvelle technologie fournit donc à l’utilisateur final une bonne respirabilité, un 

confort amélioré, et un maintien optimal.  

 

 Des alèses de protection pour la literie, jetables ou lavables 

Pour les patients alités et pour ceux dont la forme anatomique rend la fixation des produits 

absorbants complexe, Abena propose une alèse respirante et une gamme de solutions 

dédiées à la protection de la literie. 

 

 Des soins de la peau et des solutions de lavage du corps, à utiliser avec ou sans eau 

Les produits de lavage et de soins de la peau sont spécialement axés sur le pli cutané afin de 

garantir une bonne hygiène et une amélioration de la circulation du sang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 économy depuis1975, cette société familiale est devenue incontournable 

sur le marché de la continence et 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, 44 ans, 3ème génération, Abena-

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

En plus de l’usine française consacrée à la production d’alèse, l’entreprise dispose de 3 sites de production situés 

au Danemark, en Suède, et en Chine. 

Abena-Frantex affiche un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2015 et ambitionne 85M€ en 2020-2021. Son siège est basé 

à Nogent-sur-Oise (60). 
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