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BIOMEGA Services structure son offre
et lance HYGÉE SANTÉ
BIOMEGA Conseils et BIOMEGA Formation deviennent HYGÉE SANTÉ Conseils et HYGÉE SANTÉ
Formation, selon un souhait du groupement de distinguer ses activités opérationnelles de ses activités
d’audit, conseil et formation regroupées à présent sous la marque HYGÉE SANTÉ.
Spécialisé dans le bio-nettoyage, l’hygiène et les services hôteliers en secteurs sanitaire et médicosocial, BIOMEGA Services structure ainsi son offre et s’ouvre au domaine du soin, afin de répondre au
plus près des besoins spécifiques de ses clients.
HYGÉE SANTÉ Conseils et HYGÉE SANTÉ Formation, nouvelles filiales de BIOMEGA Services
Après avoir développé ses activités de délégation complète dans le
bio-nettoyage et les services hôteliers en secteurs sanitaire et
médico-social, BIOMEGA Services a lancé plus récemment, en 2013
et 2014, ses activités de conseil et de formation. Aujourd’hui, elles
deviennent HYGÉE SANTÉ Conseils et HYGÉE SANTÉ Formation. Un
changement qui s’accompagne d’une ouverture au domaine du soin.
« Notre souhait est de faire évoluer notre offre pour toujours nous adapter aux besoins de nos clients et aux
problématiques qu’ils rencontrent. », explique Jean-Michel Diener, Président-Fondateur de BIOMEGA Services.
« La création d’HYGÉE SANTÉ Conseils et HYGÉE SANTÉ Formation permet de distinguer l’Audit, le Conseil et la
Formation de nos activités historiques, plus opérationnelles. », ajoute-t-il.
Alors que les établissements sanitaires et médico-sociaux santé sont confrontés à des pressions économiques et
fonctionnelles de plus en plus fortes, HYGÉE SANTÉ Conseils met à leur disposition une expertise pointue. Elle
s’appuie notamment sur les services d’HYGÉE SANTÉ Formation pour accompagner les établissements vers
l’optimisation de leurs fonctions Hygiène et Soins. Une optimisation économique mais surtout et avant tout
qualitative, pour aboutir à une meilleure efficience globale.
Les deux filiales couvrent les métiers de l’hygiène, du bio-nettoyage, de l’hôtellerie, de la restauration et plus
récemment des services de soins et plateaux techniques en établissements de santé et médico-sociaux.
Aujourd’hui, HYGÉE SANTÉ Conseils et HYGÉE SANTÉ Formation réalisent à elles deux un chiffre d’affaires de
1 million d’euros, qui devrait doubler d’ici un an.

A propos

HYGÉE SANTÉ • HYGÉE SANTÉ Conseils accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux
vers l’optimisation de leurs fonctions Hygiène et Soins. Elle s’appuie notamment sur le savoir-faire
d’HYGÉE SANTÉ Formation.
Dans la perspective d’une démarche d’amélioration permanente, les deux filiales apportent chacune
une expertise pointue dans leur domaine d’intervention, au profit des établissements des secteurs
de la santé et du médico-social. • hygeesante.fr

Créée en 2006, BIOMEGA Services intervient sur 5 métiers : Hygiène et Services Associés, Restauration Collective,
Formation Professionnelle et Conseil. La structuration du Groupe en 2012, couplée à une croissance à deux
chiffres (20M€ CA en 2018), sont les signes d’une vraie réussite d’Entreprise. La stratégie de développement de
BIOMEGA Services se fait cependant en toute maîtrise et réflexion avec un développement raisonné et
raisonnable, qui place l’Humain au cœur de ses réflexions. Dans l’optique de toujours offrir des prestations de
qualité, dans le respect des valeurs du Groupe : proximité, réactivité, agilité et transparence. Une philosophie
d’entreprise renforcée par l’indépendance financière de BIOMEGA Services, qui garantit sa liberté de choix et de
développement. • biomega.fr
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