
Donnez libre cours à votre passion chez Getinge

« Travailler pour Getinge apporte à la fois la possibilité de faire partie d’un grand groupe de l’industrie 
Médicale, mais également la possibilité de découvrir tout au long de sa carrière un grand nombre 
d’entreprises aux cultures et aux pratiques extrêmement variées. Getinge étant le fruit de nombreuses 
acquisitions, la culture du groupe (tout en étant très présente) laisse aussi la place aux particularités 
locales de ses sites. Le groupe Getinge est donc une formidable école pour qui souhaite vivre des 
expériences variées et enrichissantes.
Les possibilités de mobilités internes sont nombreuses et la couverture mondiale du groupe apporte 
un côté international et multiculturel dans la plupart des activités. »

Jérôme Baron, Directeur Général du site d’Ardon

*

*Notre passion, la vie

E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E SN O T R E  I D E N T I T É

Site Maquet - Ardon

Le site d’Ardon est spécialisé dans la conception et dans la fabrication des 
éclairages opératoires. Ces produits sont destinés à une utilisation en bloc 
opératoire ou pour de simples examens. Ces éclairages sont constitués de 
divers sous-ensembles : la bride, la suspension, l’arceau ainsi que la coupole. 
Ardon est désigné comme un centre d’excellence en éclairages opératoires.

LES PRODUITS PHARES : PARITÉ PAR GENRE :

14 000
m2 de superficie (environ)

+ de 170
collaborateurs sur Ardon

Maquet PowerLED II Maquet Volista Maquet Lucea

G É O G R A P H I E

Ardon

1838 
Création de Maquet par 
Johann Friedrich Fischer

1978
Création de la société 
ALM SA en France

2000
Rachat de Maquet 
par Getinge

2001
Rachat d’ALM 
SA par Getinge

2005
ALM SA devient 
Maquet SA

38% 62%



Nous estimons que sauver des vies  
est le plus beau métier au monde.
Envie de nous rejoindre et de découvrir les coulisses de Getinge ? N’hésitez pas à consulter les 
opportunités sur notre site Carrières www.getinge.com/fr/carrieres
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« En arrivant chez Maquet il y a 2 ans, et n’étant pas issue de l’univers des dispositifs médicaux, j’ai eu la chance 
de pouvoir découvrir une entreprise qui allie une technologie de pointe développée grâce à un solide savoir-
faire, ainsi qu’un esprit d’entreprise basée sur la confiance et le bien-être des employés au travail. Grâce à cela, 
je suis aujourd’hui pleinement épanouie dans mon travail au sein du service Qualité de Maquet SAS, et j’espère 
poursuivre dans cette voie encore de nombreuses années. »

Soraya Ringot, Ingénieure Qualité Réclamations Clients, Ardon

« J’ai eu l’opportunité de passer par différents postes depuis 14 ans mais toujours en lien avec les fournisseurs 
Et, à chaque déplacement, à chaque voyage chez un de nos fournisseurs, toujours le même ressenti, c’est 

réellement une chance de travailler pour Maquet tant au point de vue des locaux, de l’ambiance ou des moyens.
Nous avons tous les jours cette chance d’évoluer dans cet environnement de gens passionnés qui a comme seul 

inconvénient de ne pas voir le temps défiler. »

André Depernet, Directeur Achats, Ardon

N O T R E  V I S I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Rencontrez quelques-uns de nos collaborateurs et découvrez qui nous sommes et comment nous travaillons 
ensemble. Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l’accent sur cinq valeurs culturelles fondamentales : la 
passion, la collaboration, l’ouverture d’esprit, l’excellence et la responsabilité. Nous intégrons nos valeurs dans notre 
processus de recrutement, de développement et d’évaluation de nos collaborateurs.

Ê T E S - V O U S  E N  A D É Q U AT I O N  AV E C  N O U S  ?C E  Q U E  N O U S  O F F R O N S

Nous nous sommes engagés à optimiser l’utilisation de l’énergie 
et des ressources naturelles, en minimisant nos émissions dans 
l’air et en réduisant l’impact environnemental de notre gestion 
des déchets. 

Nous avons également l’objectif d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2025 et nous comptons sur vous pour y parvenir ! 

Nous vous offrons un package compétitif et responsable basé 
sur la performance collective et des parcours de carrières 
variés !

Vous aimez travailler avec des équipes de passionnés ?

Vous cherchez des missions qui vous anime ?

Vous partagez nos valeurs : collaboration, responsabilité, 
excellence et ouverture ?

Alors, rejoignez-nous !


