Perspectives 2019 : le point
de vue d’une PME de la
Fondation Renaissance

Des prévisions optimistes pour
l’imagerie médicale et pour
Metrolab
La recherche et le développement font
partie des priorités des entreprises,
afin de pouvoir rester compétitives sur
leur marché respectif. Le domaine de
l’IRM étant porteur et des nouveaux
segments se développant, Metrolab
y voit de belles opportunités de
développement au niveau mondial,
et autant de défis à relever au niveau
commercial.
Par Claude Thabuis (Sales and
Production Manager)

Leader mondial sur le marché des magnétomètres de
haute précision, Metrolab Technology SA construit des
instruments permettant de mesurer des champs magnétiques puissants avec une grande précision. Depuis trente
ans, les plus grands laboratoires de physique et les principaux acteurs de l’imagerie par résonance magnétique à
travers le monde font confiance au savoir-faire de l’entreprise basée à Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève.
Dans un contexte économique qui bénéficie d’une bonne
dynamique, comme aux États-Unis et en Asie qui tirent
la croissance mondiale, la situation reste plus incertaine
en Europe, en Italie notamment et là où se ressent l’impact du Brexit, même si l’Allemagne reste un facteur de
stabilité.
Pour la branche d’activité de Metrolab, l’optimisme est
de rigueur pour l’année 2019, le marché de l’IRM restant
très porteur. De nouveaux segments se développent et
ouvrent ainsi de nouvelles opportunités pour l’entreprise.
Par ailleurs, les grands pays comme la Chine ou l’Inde
font émerger des champions locaux de l’IRM, dans un
premier temps pour répondre à leurs marchés internes,
et pourquoi pas demain pour se développer à l’international. Par exemple, le plan « Healthy China 2030 » vise
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« Les nouveaux produits permettent
de répondre aux besoins du marché,
qui cherche toujours à améliorer
sa productivité, à savoir produire
des aimants moins chers et plus
rapidement. Les nouveaux segments
identifiés représentent une source de
développement pour nous. Le défi sera
un défi commercial, pour convaincre
nos clients industriels d’investir dans nos
nouvelles solutions »
Claude Thabuis
Sales and Production Manager

à réformer le système de santé afin de faire face à une demande croissante
de soins médicaux et donc du coût de la santé. La Chine souhaite obtenir des
indicateurs de santé équivalents aux pays occidentaux, ce qui signifie, pour
l’imagerie médicale, une couverture en IRM potentiellement très importante.
Le segment de la recherche est également croissant. La recherche et l’innovation étant la clé d’une industrie compétitive, de nombreux projets de
construction d’accélérateurs voient le jour dans toutes les régions du globe.
 Plus d’informations sur Metrolab: www.metrolab.com
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