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Abena-Frantex  

sur le Salon Géront Handicap Expo à Paris 

Nouvelle machine à compactage de déchets de protections : 

présentation du prototype, en avant-première 
 

 

Abena-Frantex, spécialiste des produits à usage unique destinés à la personne dépendante 

et aux professionnels de santé, participe aux Salons de la Santé et de l’autonomie à Paris du 

28 au 30 mai prochain. A cette occasion, elle propose en avant-première, de découvrir le 

prototype de la machine à compactage de déchets de protections pour les hôpitaux et les 

maisons de retraite. En tant que marque expert de la dépendance, l’enseigne est également 

partenaire de la Maison de retraite de demain (sur le pavillon danois) dans laquelle elle 

présente une quarantaine de ses produits.  

 

Depuis 1975, l’entreprise familiale Abena-Frantex est devenue un acteur majeur sur le marché 

de l’usage unique et de la continence en France. Elle a intégré le groupe familial danois 

ABENA, en 1992, et exporte depuis ses produits dans le monde entier. Abena-Frantex distribue 

aujourd’hui sur l’Hexagone une gamme complète de près de 650 produits à usage unique, 

de produits de soins et d'hygiène dédiés à la personne dépendante et aux professionnels de 

santé. Dans le souci permanent de répondre aux besoins de ses clients et de maîtriser le 

cycle de vie de ses produits de la production à la consommation, l’entreprise familiale 

Abena-Frantex s’implique dans le développement durable et propose à ses clients un nouvel 

outil de gestion des déchets : la machine à compactage VACURA pro. 

 

Olivier Barbet Maillot, Président d’Abena-Frantex,  

vous invite à découvrir 

 

le prototype de la machine à compactage de déchets de protection VACURA Pro  

démonstrations sur le stand Abena-Frantex, Hall 1 allée U stand 40 

 

 mardi 28 mai à 13h30 
 

 mercredi 29 mai à 14h00 

en présence de Preben Terp Nielsen, Président danois ABENA Group 

 

Pour organiser votre venue, merci de prendre contact avec le service de presse 

Laëtitia Cofflard - 0 344 544 344 – 06 07 75 85 21 - lcofflard@presstance.com 
 

 

Abena-Frantex est également partenaire de la « Maison de retraite de demain » imaginée 

par l’Ambassade royale du Danemark, pour présenter les innovations dans le monde de la 

gérontologie. 40 produits ABENA sont présentés parmi ses 650 références. 

Sur le pavillon danois, Hall 1 allée Y stand 34 

En pratique : Salons de la santé et de l’autonomie / Geront handicap Expo 

Paris – 1 place de la Porte de Versailles– Pavillon 1 - Ouverture du 28 au 30 mai 2013 de 9h00 à18h00 

 
En savoir plus : www.abena-frantex.fr 
 


