
NEUF, OCCASION, RECONDITIONNÉ
VOS DIPOSITIFS MÉDICAUX



Visitez notre site internet : www.alternup-medical.com

Notre Société

AlternUp Medical est une société française située à proximité de Lyon et spécialisée dans 
la vente de Dispositifs Médicaux Multimarques Neufs et d’Occasion auprès des 

établissements de soins 
(Hôpitaux, Cliniques, Centres de Radiologie, Cabinets, EHPAD, Vétérinaires…).

http://www.alternup-medical.com/


Confiez nous vos 

DM réformés!



Comment Vendre vos Dispositifs Médicaux ?

 « Rachat Globale »

 « Dépôt-vente »

 « Conversion en matériel neuf »

Prise en charge TOTALE

(entreposage, déplacement) 

à NOS FRAIS

BENEFICES

 Processus rapide 

 Libérez votre surface de Stockage

 Gagnez de l’Argent 

Notre équipe d’experts se déplace dans votre établissement et réalise gratuitement un inventaire de 
l'ensemble de vos dispositifs réformés.

Nous vous proposons 
3 options de reprises:



NOS POINTS FORTS

Nous rachetons la

TOTALITE de votre 

Inventaire !

Bénéficiez d’un 

paiement immédiat !

Prise en charge 

du recyclage et 

DEEE



UNE SOLUTION RENTABLE ET IMMEDIATE

Bénéficiez d’une procédure rapide et de
rentabilité direct : paiement immédiat.

Solution idéale pour les établissements
souhaitant
vendre au plus vite la totalité de leur
inventaire.

Tous les frais sont à notre charge : Service 
totalement gratuit.

Nous sélectionnons l’offre la mieux adaptée à 
vos besoins.

Augmentez votre rentabilité : Optimisez votre 
stockage tout en rationalisant votre budget. 

TRANSFORMEZ VOS DISPOSITIFS 
MEDICAUX EN VALORISATION MAXIMALE !



➢ AlternUp Medical assure avec ses partenaires, la procédure de 

recyclage et de DEEE de vos dispositifs électriques usagers. 

« Vous portez l’avenir dans vos bras, recyclez vos dispositifs et donnez une nouvelle vie à 

vos anciens équipements. »

RECYCLEZ VOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Bénéficiez d’un SYSTÈME DE RECYCLAGE pour vos Dispositifs Médicaux obsolètes 



Hôpitaux

Cliniques 
Privées

Associations 
Humanitaires

Médecins 
Indépendants

EHPAD

Revendeurs 
Spécialisés

Notre Présence Internationale et Clients

Notre Activité s’étend à travers 
les 5 continents …

Avec un seul Objectif : 
Satisfaire les besoins des Professionnels de 

la Santé

Amérique  

Afrique  

Asie 

Europe 

Océanie



Nos réseaux de communication
Nos locaux en France 

Nos Canaux de Distribution

EBAYSITE INTERNET DOTMED

@alternupmedicaloccasion

/alternup-medical

Réseaux professionnels

Chaîne YouTube

41 avis

Présence Web et Marketplace

http://stores.ebay.fr/alternupmedical/
https://www.ebay.fr/str/alternupmedical
http://www.alternup-medical.com/
dotmed.com/listings/search/equipment.html?key=alternup+medical
https://www.dotmed.com/virtual-trade-show/booth/231961_Alternup_Medical
https://www.alternup-medical.com/fr/
https://www.facebook.com/alternupmedicaloccasion/
https://www.linkedin.com/company/alternup-medical
https://www.youtube.com/channel/UCweLztynyWN3jrTOvJ3sasg


Venez découvrir notre Showroom et Entrepôts

ZI du Moulin

Blvd Jean Monnet

69490 Pontcharra sur Turdine

FRANCE

Tel: +33 (0)4.74.64.58.15

Mail: info@alternup-medical.com

Nos Bureaux


