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« SIGVARIS est une start-up centenaire. »

SIGVARIS est une start-up centenaire au service de la santé des femmes et des hommes
souffrant de maladie veineuse. Ce dysfonctionnement du retour veineux au niveau des jambes
touche plus de 18 millions de français(1) et fait partie des affections les plus fréquentes dans
les pays industrialisés. Face à cet enjeu de santé publique et à l’heure où seulement 2,5
millions de personnes observent un traitement pour prendre soin de leurs jambes, nous nous
interrogeons en permanence sur notre rôle en matière de sensibilisation et de prévention.
La compression médicale, mise au point par SIGVARIS en collaboration avec les professionnels
de santé et dont l’efficacité est médicalement reconnue, représente une réponse fiable et
efficace pour améliorer la santé et le bien-être de ces millions de personnes.
A l’origine de ce traitement et de ses évolutions majeures en matière de confort et
d’esthétique, SIGVARIS incarne cette responsabilité. En tant que leader du marché,
nous nous devons d’approfondir les recherches pour toujours mieux concilier objectifs
thérapeutiques, observance et qualité de vie.
Cette volonté d’améliorer la prise en charge du traitement et l’expérience de soin des
patients sont des fondamentaux inscrits dans notre ADN et sur lesquels nous capitalisons
tout au long de notre chaîne de valeur.
Par ailleurs, nous sommes convaincus du potentiel de la compression médicale pour
contribuer à soigner d’autres affections. Nous nous appliquons aujourd’hui à identifier de
nouvelles applications au bénéfice des patients et à animer la communauté scientifique
pour susciter de nouvelles recherches qui viendront documenter le potentiel de soin de la
compression.
Nos choix, nos décisions, nos investissements sont le reflet d’une entreprise qui place
le patient et le consommateur au cœur de sa stratégie. Du Design thinking au Made in
France, SIGVARIS s’affiche ainsi comme une ETI* ambassadrice d’une industrie de santé
dynamique, innovante et responsable.

*Entreprise de Taille Intermédiaire

Société Française de Phlébologie. Communiqué de Presse de la 3ème semaine nationale d’information et de prévention
des maladies veineuse. 2oo6
(1)
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SIGVARIS, UNE EXPERTISE MÉDICALE AU SERVICE DE LA SANTÉ DES

PRÉVENIR, SOIGNER, SOULAGER : UNE MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE
SIGVARIS propose des solutions de compression textiles efficaces et innovantes, qui agissent sur le
bien-être et la santé des femmes et des hommes. Des solutions articulées autour de TROIS AXES de
développement :

LA COMPRESSION MÉDICALE
Leader et précurseur sur le marché de la compression médicale dans le monde, SIGVARIS propose aux personnes atteintes
d’insuffisance veineuse une gamme large et inédite de produits efficaces, confortables et esthétiques, parfaitement adaptés
aux exigences et morphologies des patients. La compression médicale est le traitement de référence de la maladie veineuse,
recommandée par les autorités de santé.

99%
des médecins prescrivent le traitement
en cas de dépistage(2)

18 millions

de Français concernés par la
maladie veineuse en France(1)

LES SOLUTIONS POUR
DES SITUATIONS
MÉDICALES COMPLEXES
SIGVARIS propose des solutions pour la prise en charge
d’indications médicales complexes. Ces dispositifs médicaux
apportent une réponse thérapeutique adaptée aux besoins de
chaque patient. SIGVARIS lance en 2018 sa première gamme
complète en lymphologie, conçue pour faciliter l’autonomie et
l’adhésion des patients. Les dispositifs SIGVARIS Lymphologie sont
adaptables aux anatomies et combinables entre eux, pour que
chaque patient bénéficie de solutions individualisées.

1
femme sur 2
concernée par la maladie
veineuse en France(3)

LES SOLUTIONS
DE CONFORT
ET DE BIEN-ÊTRE
SIGVARIS développe des solutions de
compression textile dédiées au confort et au bienêtre des femmes et des hommes au quotidien. Ces
produits permettent aux porteurs de préserver
leur capital santé et la beauté de leurs jambes
dans différentes situations de vie, notamment lors
des voyages.

SIGVARIS, LEADER MONDIAL DES BAS DE COMPRESSION MÉDICALE

5 millions

de paires vendues chaque année
en Europe du Sud et de l’Ouest (ESW)

110 millions

d’euros de chiffre d’affaires en 2017

de parts de marché en France
Données IQVIA - Janvier 2018

750 collaborateurs
engagés au quotidien en France

Enquête SIGVARIS - IPSOS réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus de 1012 personnes et auprès
de 100 médecins généralistes, 101 gynécologues et 100 Sages-femmes - octobre 2009
(3)
La Maladie Veineuse en France. Décision Thérapeutique en Médecine Générale 2004, 17, 29-33
(2)
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37,9%

PATIENTS ET CONSOMMATEURS

AMÉLIORER L’OBSERVANCE ET CONTRIBUER AUX PROGRÈS DE LA SCIENCE
Pour SIGVARIS, faire avancer la recherche dans le domaine de la compression médicale est un leitmotiv
quotidien. SIGVARIS GROUP poursuit sa mission de développement des connaissances autour de la
compression, dans ses indications actuelles comme dans l’exploration de nouvelles indications.

ÉVALUER L’OBSERVANCE DU PORT DE COMPRESSION POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Parce que l’efficacité du traitement par compression repose avant tout sur l’observance, les professionnels de
santé doivent être en mesure d’évaluer le plus précisément possible le temps de port de chaque patient. Or, il
n’existe pas, à ce jour, d’outil d’évaluation réellement satisfaisant.
SIGVARIS travaille actuellement, en collaboration avec le Docteur Didier Rastel, à l’élaboration d’une méthodologie
permettant de déterminer un Score d’Observance, offrant ainsi aux professionnels de santé un indicateur robuste.
Un travail qui se base sur deux axes de recherche :
L ‘élaboration d’un questionnaire de mesure de l’observance validé par une étude clinique ;
La mise au point d’un capteur capable de mesurer les temps de port des volontaires dans les études cliniques
et ainsi confronter les déclarations des patients à la réalité de leurs pratiques.

FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE

SIGVARIS GROUP a également mis en place un consensus d’experts internationaux, piloté par le Docteur
Eberhard Rabe, pour faire le point sur la littérature scientifique existante au sujet de l’efficacité de la compression
médicale dans différentes indications. Une revue de littérature grâce à laquelle ont été publiées 25 recommandations
à la communauté médicale sur la compression médicale dans les troubles veineux aigus et chroniques.

ÉVALUER LE PORT DE COMPRESSION MÉDICALE DANS LE CADRE DE
NOUVELLES INDICATIONS

Bien que rester debout de manière prolongée soit identifié comme un facteur de risque de la maladie veineuse,
il existe peu de données qui évaluent l’intérêt de la compression médicale sur la réduction des symptômes des
membres inférieurs chez les travailleurs concernés.
SIGVARIS a donc initié une étude dans un centre de tri de La Poste afin de déterminer le bénéfice des bas
médicaux de compression chez les travailleurs en position debout souffrant de symptômes au niveau des jambes.
Basée sur une méthodologie scientifique rigoureuse, cette étude démontre la diminution de la gêne globale et
de la fatigabilité des jambes en période de port de compression.

LE GROUPE SIGVARIS
SIGVARIS GROUP emploie 1500 collaborateurs dans le monde et possède ses propres centres de
production, garants de la qualité de ses solutions en Suisse, en France, en Pologne, aux Etats-Unis et au
Brésil, et des filiales en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, en Italie, au Canada, en Chine, en Australie,
au Mexique et aux Émirats arabes unis. Ceux-ci approvisionnent environ 70 pays dans le monde entier.
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L’ENGAGEMENT DU MADE IN FRANCE

CONCEVOIR ET FABRIQUER AU COEUR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Huningue - Plateforme commerciale,
logistique et industrielle

En France, SIGVARIS est implantée dans la Loire à
St-Just St-Rambert et Andrézieux-Bouthéon ainsi
que dans le Haut-Rhin à Huningue. Ses implantations
industrielles, au cœur de territoires riches d’une expertise
textile reconnue, alliées à un processus d’innovation qui
place le patient au cœur de la réflexion, ont permis à
SIGVARIS d’être à l’origine des évolutions majeures
sur le marché de la compression médicale en
France en matière d’observance.

Saint-Just Saint-Rambert - Siège
social et site de production principal

Andrézieux-Bouthéon - Site de
production spéciﬁque, entièrement dédié
à la préparation des ﬁls et au guipage

UNE QUALITÉ PRODUIT INCOMPARABLE
SIGVARIS réalise en France l’ensemble des étapes de production de ses produits, de la transformation du fil jusqu’au
conditionnement des produits finis. Chaque jour, ses 750 collaborateurs en France contribuent un peu plus au traitement
et au bien-être des patients par l’excellence qu’ils s’imposent.

Une politique de transmission du savoir-faire :

La fabrication des solutions de compression
est entièrement intégrée

36 tuteurs
certifiés

98 collaborateurs formés
par tutorat en 2016

près de 15000 heures
de tutorat

Forte de sa politique d’innovation, de ses investissements industriels constants en régions et de ses
750 collaborateurs engagés, le n°1 de la compression médicale en France rejoint le mouvement
des entreprises qui, comme elle, font vivre l’économie et l’emploi dans nos territoires. Une initiative
qui marque la volonté de SIGVARIS de réaffirmer ses valeurs et s’imposer en porte drapeau du
« Made in France ». Intégrer La French Fab c’est aussi contribuer à redonner confiance et fierté
à l’ensemble de l’écosystème industriel français.
6
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LE DESIGN COMME MOTEUR

Le Design thinking révolutionne les méthodologies d’innovation dans de nombreux domaines. En permettant d’identifier
et de décrypter les besoins réels des patients, qu’ils soient clairement exprimés ou sous-jacents, cette démarche complète
la palette des outils d’innovation utilisés par SIGVARIS.

Grâce au Design thinking, SIGVARIS est à l’origine des grandes innovations du marché de la compression médicale.
Toutes combinent TROIS BÉNÉFICES majeurs ayant pour objectif d’améliorer l’observance du traitement par les
patients :
Thérapeutiques par une sélection de fils, un process de tricotage unique et un système de taillage spécifique,
sans cesse perfectionnés.
De confort avec des matières naturelles comme le bambou, le lin, ou encore la soie, une facilité d’enfilage et une
dentelle SENSINNOV pour préserver les peaux sensibles.
Esthétiques grâce à des produits adaptés aux différents saisons et situations de vie : effets de transparence,
coloris adaptés, tendances…

UNE APPROCHE CENTRÉE PATIENTS ET CONSOMMATEURS,
ILLUSTRÉE PAR LE PARTENARIAT AVEC LA CITÉ DU DESIGN
DE SAINT-ETIENNE
SIGVARIS est engagée au côté de la Cité du Design, reconnue comme un pôle d’excellence en art et
en design unique en France. Un partenariat qui illustre la volonté de la marque de professionnaliser sa
démarche de Design thinking mais aussi de contribuer au développement économique de la ville de SaintEtienne, labelisée Ville créative UNESCO design.

DIVIN ÉCLAT, le fruit de la démarche Design thinking de SIGVARIS

Grâce au Design thinking, SIGVARIS a développé une nouvelle gamme de chaussettes,
bas et collants qui permet aux femmes de disposer, enfin, de produits beiges qui se fondent
parfaitement sur la peau. Le traitement se fait désormais oublier.
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Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (directive 93/42 CE) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement
de la maladie veineuse. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Les
conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre médecin. Indications : varices de plus
de 3 mm (stade C2), après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines, grossesse et 6 semaines
après l’accouchement (6 mois après une césarienne), en superposition pour atteindre des pressions supérieures. Contre-indications :
artériopathie oblitérante, insuffisance cardiaque décompensée, dermatose suintante ou eczématisée, intolérance aux matières utilisées.
Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.Lisez attentivement la
notice d’utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Mars 2018. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just SaintRambert. SIGVARIS and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

