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ESPACES
CLINIQUES
Dans les environnements cliniques
de tous genres — laboratoires,
pharmacies ou salles d’urgence —,
une attention particulière doit être
portée à l’utilisation de l’espace,
à la propreté, à la fluidité des
déplacements et aux interactions
entre le personnel.
Groupe Lacasse propose une gamme
complète de solutions de mobilier
modulaire sur mesure afin de
répondre à l’ensemble des besoins
des établissements de santé. Notre
mobilier entièrement reconfigurable
est conçu et fabriqué pour faire face
aux exigences rigoureuses et au
rythme effréné des environnements
en soins de santé modernes.
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Mobilier entièrement
reconfigurable, conçu pour
satisfaire aux exigences des
environnements en soins
de santé.
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Mobilier de soins de santé qui répond aux
besoins des patients en matière de soins
et de soutien familial, tout en contribuant
à la lutte contre les infections.
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ESPACES
PATIENTS
Salles d’examen, chambres de
patients, centres de soins de
longue durée — Groupe Lacasse
offre une vaste gamme de
mobilier en soins de santé. Nos
solutions intelligentes permettent
aux établissements de santé de
répondre aux besoins des patients
en matière de soins et de soutien
familial, tout en contribuant à la
lutte contre les infections.
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ESPACES
PUBLICS /
ADMINISTRATIFS
Dès leur entrée dans un établissement
de soins de santé, il est important que
les patients et leurs proches se sentent
à l’aise dans des environnements
attrayants et rassurants. Groupe Lacasse
offre du mobilier à l’esthétique durable et
apaisante, à prix exceptionnel et provenant
d’une source unique.
Le mobilier et les revêtements font
l’objet de tests rigoureux afin d’assurer
leur conformité pour leur utilisation dans
les établissements de soins de santé.
De plus, le mobilier Groupe Lacasse est
couvert par une garantie complète.
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Du mobilier durable et apaisant…
Des environnements attrayants
et rassurants.
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Dans les établissements de soins de santé modernes, le mobilier est beaucoup
plus que du mobilier — il contribue au bien-être de tous les usagers, les
patients et les fournisseurs de soins. Qu’il s’agisse d’aires d’accueil, d’aires
de repos ou d’espaces de rangement pour le stockage de médicaments
permettant de sauver des vies, Groupe Lacasse offre des solutions intégrées
tout-en-un et durables.
Chez Groupe Lacasse, nous travaillons en étroite collaboration avec nos
clients. Nous demeurons à leurs côtés pendant tout le processus, de la
conception à l’installation. Nous fournissons des solutions sur mesure pour
répondre à leurs besoins. Groupe Lacasse comprend parfaitement que le
mobilier d’aujourd’hui en soins de santé se doit d’être durable, attrayant,
adaptable et facile d’entretien.
Conçus et fabriqués par une entreprise qui ne cesse de redéfinir des solutions
efficaces en matière de mobilier en soins de santé, les produits Groupe Lacasse
allient style et durabilité à un prix exceptionnel. Notre entreprise offre la
flexibilité nécessaire pour répondre aux demandes spécifiques de nos clients.
Notre habileté à conjuguer fonctionnalité et design intelligent nous distingue

Groupe Lacasse possède l’expérience, l’expertise et la capacité de travailler
en collaboration avec les clients afin de répondre aux besoins et aux attentes.
Groupe Lacasse offre le meilleur choix de solutions en matière de mobilier de
soins de santé.
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de la concurrence.

Pour en savoir plus sur les solutions en mobilier de soins de santé de Groupe Lacasse,
visitez www.groupelacasse.com

1 888 522-2773
www.groupelacasse.com
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