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Comment une PME innovante a 
mis à profit les services d’UPS pour 
commercialiser des stents afin de 
sauver des vies. 

Aider des 
coeurs à battre.



En Europe, les maladies cardiovasculaires sont la cause de 

près d’un décès sur deux, et d’un décès sur trois avant l’âge de 

75 ans . Malgré cela, les taux de mortalité se sont améliorés, 

puisque les taux de décès des deux principales formes de 

maladies cardiovasculaires, la cardiopathie ischémique et 

les AVC, ont chuté respectivement d’un tiers et de moitié 

ces dernières décennies . En 1986, la technologie de pose de 

stents (un petit tube inséré dans un vaisseau du corps humain) 

a été utilisée la première fois pour laisser un vaisseau sanguin 

ouvert et permettre ainsi une circulation continue vers le 

muscle du cœur. Cette technologie s’est depuis affirmée 

comme l’une des méthodes de prédilection pour traiter une 

gamme de maladies vasculaires dans lesquelles une plaque 

bloque un vaisseau sanguin à cause du cholestérol ou d’autres 

substances qui s’accumulent sur les parois du vaisseau au fil du 

temps. Cet amas réduit le flux sanguin entre le cœur et le reste 

du corps, et peut devenir fatal s’il n’est pas soigné.

1 European Cardiovascular Disease Statistics – 2017 Edition
2 Calculated based on data in the European Cardiovascular Disease Statistics – 2017 Edition
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Une PME aux  
grandes ambitions 

Bentley, une société allemande spécialisée dans les stents 
couverts, a été fondée en 2009 par deux entrepreneurs, 
Lars Sunnanväder et Miko Obradovic. Lars a une longue 
expérience réussie dans les start-up des secteurs des 
dispositifs médicaux et des biotechnologies. Miko a passé 

des années à affiner ses capacités d’ingénierie chez des fabricants de 
dispositifs médicaux leaders du marché. Cette association d’experts du 
secteur, d’esprit d’entreprise et de compétences techniques a permis à 
Bentley de bien s’implanter sur le marché européen des technologies 
médicales, dont 95 % des sociétés sont des PME . 

Bentley a sorti son premier stent couvert, destiné aux artères 
coronaires, en 2012. Sa gamme de stents a depuis été étendue, chaque 
stent étant disponible dans différentes dimensions pour permettre un 
soin plus personnalisé des patients. Les stents de Bentley sont dotés 
de caractéristiques spécifiques qui permettent aux professionnels de 
la médecine de guider facilement le dispositif à travers le corps humain 
et assurent un résultat optimal. Tout en débloquant les vaisseaux 
sanguins, les stents de Bentley servent aussi à traiter les anévrismes, en 
renforçant les parois du vaisseau sanguin et en coupant le flux sanguin 
vers l’anévrisme pour éviter la rupture. 

Ce qui distingue la procédure de pose de stent des autres, c’est qu’elle 
est non-invasive. L’ensemble de la procédure peut s’effectuer en 
seulement une heure. Alors que les soins des patients hospitalisés 
représentent 30 % des dépenses de santé dans l’Union européenne , ce 
délai rapide des procédures de pose de stent peut réduire cette charge 
financière qui pèse sur les systèmes de santé. Cette petite innovation 
a contribué à réduire la durée des séjours à l’hôpital et les éventuelles 
complications, et surtout à sauver des vies. 

3 The European Medical Technology Industry – in figures, 2018
4 Cost-Containment Policies in Hospital Expenditure in the European Union, European Commission Discussion Paper, 2016
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“Nous travaillons avec des produits qui sauvent des vies, sur lesquels 

comptent les médecins comme les patients, il est donc essentiel que notre 

partenaire soit fiable pour le résultat clinique et le bien-être du patient.”

Les premières années, Bentley avait exclusivement recours à un réseau 

de distributeurs pour fournir ses stents aux hôpitaux, grâce à différents 

prestataires logistiques. Cela a permis à la société de se concentrer sur 

le développement de sa gamme de produits. En 2016, Bentley a décidé 

de réévaluer sa chaîne logistique. Même si la société avait développé 

des partenariats solides avec ses distributeurs pour la plupart de ses 

marchés actifs, elle envisageait toujours la possibilité d’optimiser ses 

services. Bentley a donc décidé d’abandonner le modèle distributeur 

et de livrer directement les hôpitaux sur trois de leurs marchés clés : la 

France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ils représentent à eux trois 55 % 

du marché européen des technologies médicales. Un plus grand contrôle 

de la chaîne logistique a également permis de regrouper les volumes vers 

un seul prestataire logistique. Bentley voulait un point de contact unique 

pour sa stratégie de commercialisation directe. Un point de contact qui 

comprendrait les difficultés spécifiques des PME et qui surtout aurait la 

capacité d’effectuer des livraisons urgentes avec une précision chirurgicale. 

La distribution d’équipements chirurgicaux n’est pas une tâche facile. Comme les 

prothèses de hanche ou de genou, les stents sont disponibles en différentes tailles, et 

les chirurgiens ne peuvent pas toujours prédire à 100 % de quel modèle spécifique ils 

auront besoin pendant une opération. De plus, avant de pouvoir utiliser un stent dans 

une procédure, les hôpitaux doivent avoir d’autres stents en stock. Cela signifie que 

les hôpitaux doivent avoir différents stents sous la main et n’utiliser que ceux qui sont 

nécessaires avant de pouvoir renvoyer d’éventuels surplus. Cela ne laisse aucune marge 

d’erreur pour le fabricant lorsqu’il s’engage à livrer dans des délais précis. 

Une commercialisation  
directe avec des livraisons urgentes 

Le challenge: 
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Mar tijn Nug teren ,Direc teur des Ventes et du Marketing, Bentley



Une chaîne logistique rapide, 
souple et transparente 

La Solution: 

Un service client d’exception et constant est le pilier de la promesse de la marque 

Bentley. Cette capacité à offrir un service sans faille à ses clients et à réagir rapidement 

lorsqu’une commande urgente est passée permet de fidéliser la clientèle, et constitue 

la base d’une croissance pérenne de l’entreprise. Ayant fait appel à différents 

prestataires logistiques au cours des premières années, Bentley peut aujourd’hui 

choisir de manière éclairée le prestataire qui pourrait répondre au mieux à leurs 

besoins urgents et offrir le meilleur service à leurs clients. En choisissant UPS comme 

prestataire unique pour sa stratégie de commercialisation directe, Bentley peut non 

seulement répondre aux exigences spécifiques de son client final, le chirurgien devant 

sa table d’opération, mais peut également se distinguer par l’exécution et le service 

après-soin offerts. 

Les hôpitaux peuvent obtenir les produits dont ils ont besoin le bon 
jour à l’heure exacte, grâce aux services UPS Express® de livraison à 
heure définie. 

Bentley peut traiter de manière facile et efficace les expéditions 
multiples grâce au logiciel UPS Worldship®. 

L’entreprise permet aussi à ses clients de suivre leurs commandes 
simplement et en toute transparence grâce aux notifications 
d’expédition automatisées d’UPS Quantum View® Manage. 

Pour les produits nécessitant un retour, les hôpitaux peuvent 
facilement préparer et imprimer leurs étiquettes retour, avec un 
enlèvement pratique effectué par les conducteurs UPS. 

La combinaison de ces solutions a permis à Bentley d’opérer une transition en 

douceur vers sa stratégie de commercialisation directe, de rationaliser sa chaîne 

logistique pour économiser de l’argent, et d’entretenir la relation avec ses clients 

pour créer une fidélité envers la marque. Cette stratégie a depuis été déployée 

également en Belgique et aux Pays-Bas. 

INTRODUC TION | L’ENTREPRISE |  LE CHALLENGE | L A SOLUTION



Pour Bentley, UPS paraissait être un choix évident pour soutenir le passage à la 

commercialisation directe en 2016, et avec la croissance de l’entreprise, cette 

relation a résisté à l’épreuve du temps. En 2019, Bentley a célébré son 10ème 

anniversaire. Elle fournit à présent des hôpitaux sur quatre continents, avec un 

mélange de modèles de distribution via des distributeurs et de commercialisation 

directe. Ces quatre dernières années, ses revenus et son personnel ont été 

multipliés par cinq, avec un fort accent mis sur la Recherche et le Développement, 

qui augure de futures innovations produits prometteuses.

Martijn Nugteren s’exprime sur la relation entre Bentley et UPS au fil des ans: 

«Notre réussite ne tient pas seulement à nos produits, mais aussi à leur disponibilité 

à un moment précis et en bon état. C’est pourquoi nous voyons davantage UPS 

comme un partenaire commercial que comme un prestataire de services.» 

Nous travaillons avec UPS depuis le début, et même 
quand nous étions une plus petite entreprise, nous 
avons toujours reçu l’aide nécessaire. UPS nous offre 
la rapidité et la portée indispensables pour servir nos 
clients, et nous soutient pour leur offrir une expérience 
harmonieuse.”

Sebastian Bucher t ,  PDG de  Bentley
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ups.com/healthcare

ups.com/smallbusiness
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Découvrez comment UPS peut vous aider  
à développer votre entreprise:


