


 
SAVOIR-FAIRE

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous vous présentons cette édition spé-
ciale du TETRA’MAG dédiée aux 115 ans de TETRA Médical !

Eh oui, depuis 1904 et l’invention de la compresse 4 épaisseurs, il s’en est passé des 
choses ! 
Bien sûr, à l’époque, TETRA Médical n’existait pas en tant que tel, mais ce sont nos 
entreprises « aînées » (Modo, Plantier, Froget & Cie, Royer, Tetra Médecine, etc), qui, 
année après année, ont donné les bases du TETRA d’aujourd’hui : elles avaient déjà 
en commun des expertises spécifiques et un savoir-faire unique en France, qui leur 
ont permis de surmonter 2 guerres et de grandir jusqu’à devenir le Laboratoire TETRA 
Médical : tout au long de ces 115 ans, TETRA s’est adapté en faisant évoluer ses métiers 
et en se restructurant au cours du temps… pour devenir l’entreprise que nous connais-
sons aujourd’hui.

Et la route est encore longue. De nombreux projets sont devant nous : développer de 
nouvelles gammes, proposer des produits innovants, identifier et investir de nouveaux 
marchés, diversifier nos partenaires, … rien n’est facile dans notre environnement éco-
nomique et réglementaire de plus en plus contraignant. Mais rien n’est impossible !

Pourquoi ? Parce que TETRA, c’est avant tout une aventure humaine, une histoire de 
femmes et d’hommes : une équipe riche de personnalités très différentes, avec des 
caractères forts et passionnés… une équipe soudée, qui se bat, qui chaque jour nous 
donne envie d’avancer, une équipe qui gagne !

Le TETRA de demain, c’est nous toutes et tous !

Depuis plus d’un siècle, le laboratoire 
TETRA Médical a su s’imposer comme un 
des acteurs majeurs de la fabrication et 
de la commercialisation de compresses, 
pansements et dispositifs médicaux.  Grâce 
à des collaborateurs passionnés et des idées 
novatrices, le Laboratoire TETRA Médical a 
contribué au développement de son cœur de 
métier : le dispositif médical. 

L’origine de son nom remonte à 1904, suite à 
la mise au point d’une compresse 4 épaisseurs 
qui a fait sa notoriété (serviettes éponges, tissu, 
pointes pour bébé). La compresse a connu de 
nombreuses évolutions, passant de la charpie 
(vieux linge de lin ou de chanvre), à la ouate ou 
cordon cardé, pour finalement voir apparaitre 
la première compresse tissée en fil de coton en 
1930. 

En 1960, la compresse stérile sera 
commercialisée pour la première fois, suivie 
de la compresse non tissée en 1980. Cette 
dernière marquera un tournant dans la prise 
en charge des plaies, puisque la compresse 
non tissée présente l’avantage d’être moins 
adhérente, plus douce et donc plus agréable 
pour le patient. 

Au fur et à mesure des années, le laboratoire 
TETRA Médical s’est imposé comme une 
entreprise émergente, innovante, tournée vers 
l’avenir et dotée d’une envie de diversifier son 
savoir-faire, en développant ses spécificités et 
la commercialisation de nouvelles gammes. 

Le Laboratoire TETRA Médical, une entreprise 
jeune de 115 ans.

 

Frank BARONE, Directeur Général et Valérie TANCHOU, Présidente



 
 

 

Compresse de gaze, sous gaine, 1931

Le laboratoire TETRA Médical a hérité, à travers les âges, des connaissances, des exper-
tises, des outils et des équipes de cinq entreprises principales. Chacune disposait d’un 
savoir-faire spécifique : création et traitement du textile, fabrication de compresses, de 
couches et de suppositoires.

Nous recevions le tissu sous forme de 
balle d’environ 50/60 kg, puis nous les 
coupions en différentes tailles, afin de faire 
des compresses 10x10cm, 20x20cm, etc.  Il 
fallait plier 300 compresses à l’heure, nous 
recevions une prime pour 100 compresses 
supplémentaires. A cette époque, notre 
savoir-faire était manuel : toutes les 
compresses et pochettes étaient pliées et 
collées à la main 

Gilberte MARCHINO 
Contremaitresse
1945-1986

Article de presse Laboratoire PLANTIER 
-1925-

Les Laboratoires Plantier : 

Pionnier dans la prise en charge de 
la  douleur dans les années 1920, les 
Laboratoires Plantier (du nom du docteur 
en médecine Ludovic Plantier), installés 
9 rue Saint-Georges à Annonay (Ardèche) 
fabriquaient de la Panbiline sous forme de 
suppositoires, traitement particulièrement 
adapté contre les maladies du foie et 
constipations.

La manufacture Moderne de 
Pansements (MODO): 

La Manufacture Moderne des Pansements 
à Bagnolet (Seine Saint-Denis), fabriquait, 
à la main des compresses, des couches, 
des serviettes hygiéniques, et des bandes 
de pansements.  Durant la guerre, la 
manufacture sera réquisitionnée par les 
forces allemandes pour fabriquer des 
compresses pour les soldats et fournir les 
hôpitaux. 

Pansements de la Manufacture 
Moderne de Pansements (MODO)

Ouvrières - Laboratoire PLANTIER 
-1923-

De 1904 
à 1973



Entreprise MODO 
-1979 -

Entreprise MODO 
Balles de coton

-1979- 

Entreprise MODO 
Parc de Machines

-1979 -

Froget & Cie :

Cette entreprise située à Tarare (Rhône) 
depuis les années 1900, est spécialisée 
dans la fabrication de gaze, de crêpe et de 
pansements. Elle devient alors le fournis-
seur des hôpitaux et des ministères de la 
guerre, de la marine et des colonies. Son 
savoir-faire spécifique provient de sa capa-
cité à tisser mécaniquement et à blanchir 
les gazes, crêpes et pansements. 

L’année 1973 sera marquée par le regroupement des 5 entreprises, en centralisant les 
activités de filatures, tissage et blanchissement de gaze. C’est à cette occasion, que la 
Manufacture des Pansements rejoindra les locaux des Laboratoire Plantier, rue Saint-
Georges, en 1974 à Annonay (Ardèche). 

Les pansements ROYER :

L’entreprise Royer, située à Genay (Rhône) 
était spécialisée dans le conditionnement 
du coton.  L’usine était approvisionnée en 
coton brut en balles serrées de 180kg, qui 
arrivaient en gare de Genay. La marchan-
dise provenait de l’Inde, du Pakistan et de 
l’Afrique. Après lavage, séchage et cardage, 
le coton était conditionné en sachets prêts 
à l’expédition sur la France, l’Afrique, pour 
les pharmacies, les hôpitaux ou le service 
de santé de l’armée. Pansements individuels

-Pansements ROYER-

Publicité parue dans le Figaro
- 8 juillet 1914 -

TETRA Médecine :
Dans les années 1960, Tetra Médecine était 
spécialiste dans la fabrication du panse-
ment, des champs opératoires, des vête-
ments chirurgicaux, des layettes, et autres 
articles à usage unique. TETRA Médecine 
devient alors le 1er groupe Français dans la 
fabrication de gaze à pansements. 

Tarifs de Gros 
-Froget & Cie-

 1936

Entreprise MODO 
-1979- 

Entreprise MODO 
Laboratoire 

-1979 -



 

EN PLEINE MUTATION 

Entre 1974 et 1979, ce fut un véritable virage pour notre entreprise puisque le Groupe 
Pharmaceutique  Sarget rachète les entreprises : MODO, ROYER et FROGET.  Ainsi une 
seule entité concentre un savoir-faire unique : de la fabrication au traitement et à la 
commercialisation des compresses, gazes et pansements.  

Alors que la loi impose d’avoir un statut 
de laboratoire pour vendre des produits 
stériles à usage unique, le nom «  Laboratoire 
TETRA Médical » voit le jour. C’est à cette 
date, que le Laboratoire TETRA Médical se 
dote d’un département pharmaceutique 
lui permettant de conquérir de nouveaux 
marchés. 

1979

1988
Investissement dans un équipement de 

stérilisation 

Déménagement dans nos locaux actuels 
(Ardèche) 

Déménagement de MODO

De 1979
à 2005

Emménagement dans l’ancienne usine DANAUD
-1988-



Après le rachat d’Hydra, le Laboratoire 
TETRA Médical, développe davantage sa 
présence sur le secteur Pharmacie en 
recrutant une force de vente d’environ 
25 personnes. Il souhaite apporter à la 
pharmacie son savoir-faire de l’hôpital.   

2003

2005
Confronté aux importations et à 
l’émergence des produits chinois sur le 
marché (avec la suppression des quotas 
textiles en provenance de Chine à partir 
du 1er janvier 2005), le Laboratoire 
TETRA Médical réagit en développant les 
TETRASET et en proposant des sets de 
soins adaptés à chacun des besoins (Soins 
des plaies, perfusion, sondage urinaire, 
etc.) 

En parallèle, afin de mieux connaitre le 
marché et les attentes des professionnels 
de santé, il crée deux nouveaux postes de 
chefs produits, confiés à deux infirmières 
diplômées d’Etats.

Le Laboratoire TETRA Médical est certifié  
pour la première fois, ISO 9002 et obtient le 
marquage CE et EN550. Cette certification 
est garante de notre savoir-faire et de 
la qualité de nos produits disposant du 
marquage CE.

1995

1998
Le Laboratoire TETRA Médical exporte 

ses produits dans plus de 46 pays dans le 
monde.

2001
Reprise de Méfra (Orléans) Méfra était 
alors le principal concurrent de TETRA en 
compresses non tissées. Complémentaire, 
Méfra fournissait des compresses non tissées 
à TETRA qui n’avait pas la capacité de servir 
les marchés obtenus. 
L’enjeu de ètra était de reprendre une 
entreprise qui avait de gros potentiels de 
production de compresses non tissées, de 
gros marchés en cours… de la restructurer 
et d’en faire un site de production rentable. 
Ce qui a été fait avec une réorganisation 
importante, tant industrielle qu’informatique. 
Une rentabilité a été retrouvée au bout de 6 
mois.

Insertion «pharmacie hospitalière française»
-1998-

Rachat de l’entreprise Hydra. Cette 
entreprise disposait  d’un savoir-faire 
reconnu dans la transformation de coton. 
Basée à Moosch en Alsace, la société 
conçoit des produits à valeur ajoutée 
destinés à toute la famille pour le soin 
beauté et l’hygiène.

Journées pharmaceutiques 
-1981-

La pharmacie hospitalière Française
-septembre 1989-



1986
Naissance de la gamme TETRA BASIC, sets 
de soins stériles hospitaliers, un nouveau 
concept de produits stériles à usage unique, 
développé en rapport à la chronologie du 
soin.

Commercialisation de produits d’hygiène 
des couches Lunalaise et Toilettine Baby.  

1980

Refonte des packagings MODO plus 
colorés avec un code couleur par familles. 

Commercialisation de la gamme 
d’hygiène féminine intime «Toilettine 

Intim».   

1981

Durant plus de 115 ans, la Laboratoire TETRA Médical a su se différencier, en développant 
des gammes et des produits adaptés aux besoins du marché, des patients et des                           
consommateurs.

Packagings et insertion publicité 
Lancement de la gamme Lunalaise 1980

  
115 ANS D’INNOVATIONS
ET DE SAVOIR-FAIRE  

Packagings et insertion publicitaire 
Lancement de la gamme Toilettine Intim 1981

Stand SARGET PLANTIER journées pharmaceutiques
-1979-

Insertions publicitaires -1981-

Insertion publicitaire
-Décembre 1987-



1988
Création de la marque «le soin à l’état pur» 

TETRAFIX, sparadrap en non tissé, 
extensible, hypoallergénique.

ECRANIX, écran de protection aux 
rayonnements ionisant.

ULTRASORB : gamme de pansements 
chirurgicaux absorbants, non stériles, non 
adhérents pour les soins des plaies, des 
escarres, brûlures, ect. 

Toilettine Baby Voyage.

Insertion publicitaire 
Lancement de gamme Toiletttine BABY 1981

Insertion publicitaire 
Lancement du produit ECRANIX 1981

Commercialisation des gammes 
d’incontinence adulte Celastic, Celanorm, 

Celanet..   

1989

Insertion publicitaire 
Lancement du produit ULTRASORB 1981

Insertion publicitaire 
Gammes d’incontinence adulte 

Insertion publicitaire 
«Le moniteur des Pharmaciens et des laboratoires»

-1993-



TETRA Médical innove en commercialisant 
des sets Tetraset. Cette innovation va 

permettre au Laboratoire TETRA Médical 
de rentrer sur le marché des prestataires 

de villes (soins à domicile)

1997

1998
Naissance de la gamme TetraDRAPE, pour 
la maternité (Trousses d’accouchement, 
Trousses maternité, Trousses de toilette 
nouveau-né).

Lancement des gammes TETRACOLLOID, 
gamme de pansements hydrocolloïdes 
stériles, et TETRAFilm gamme de films 
adhésifs transparents stériles.

2004
Lancement de la gamme COTOCOUCHE. 
Voile de coton pour adoucir les fesses 
irritées de bébé. 

Nouveaux packaging MODO 
-1981-

Packaging Lunalaise
-1981-

Insertion publicitaire «le moniteur Hospitalier»
-1998-1-

 

Insertion publicitaire «HMH»
-1998-1-

Insertion publicitaire «Infirmière magazine»
-1999-1-



Confronté aux importations et à 
l’émergence des produits chinois sur le 

marché (avec la suppression des quotas 
textiles en provenance de Chine à partir 

du 1er janvier 2005), le Laboratoire 
TETRA Médical réagit en développant les 

TETRASET en proposant des sets de soins 
adaptés à chacun des besoins (Soins des 

plaies, perfusion, sondage urinaire etc.)  

2005

2007
Naissance du TETRATUL, premier 
pansement à tulle gras 

Lancement de la gamme SENI 
incontinence Adultes 

Lancement de la P’tite pastille

2008

 Lancement de la gamme Systagenix 
gamme de pansements techniques

&
Insertion publicitaire 

par le laboratoire HYDRA
-1985-

Insertion publicitaire 
-2006-



Lancement de la gamme  de puériculture 
NUK et de matériel médical 

2011

2013
 Refonte de la gamme «Le soin à l’état pur»,    
gamme d’hygiène en libre accès.

Lancement de la gamme des couches 
HAPPY 

2014

Nouvelle gamme de puériculture 
SUAVINEX

2017

Naissance de la gamme BIO avec la mise 
sur le marché du TETRAPAD BIO

2018

2019
En pharmacie ; lancement des gammes 
Lab@bulles, gels lavants vendus en vrac et 
de EONA , huiles de massages et gel à base 
d’huiles essentielles .

Gamme premiers soins   

Gamme bébé  

Gamme hygiène  

Refonte des gammes, en 4 entités : 
- Absolument bébé by Tetra medical 
- Nature&Bio by Tetra medical 
- elles by Tetra medical 
- Sportivement by tetra medical 

Insertion publicitaire 
-2012-



2016

Packagings TETRASET

nouveaux packaging

2012

Packagings la P’tite pastille

nouveaux packaging
2014

Evolution du logo TETRA 

®

2012 1979

tteettrraasseett

Packagings Tetraplaie 

Packagings Pansements 
techniques 

tteettrraavitvit

ttteeetttrrraaabbbaaasicsicsic

 

 
LOGOS & PACKAGINGS  

1950

Evolution des logos  



Basé à Chenôve, et disposant de plusieurs filiales dans le monde, Adhex 
Technologies  est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commer-

çialisation des auto-adhésifs techniques. 

Pourquoi avoir choisi TETRA Médical comme partenaire ? 
TETRA est un des acteurs  majeurs européens dans l’assemblage des sets de 
soins, la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique. ADHEX 
et TETRA peuvent collaborer sur le développement de dispositifs médicaux 
innovants. TETRA de par ses forces de ventes et marketing a l’accès au mar-
ché pour innover, tester, valider et commercialiser, ADHEX a l’ensemble des 
moyens et technologies pour développer, prototyper et transformer indus-

triellement les DM. Nos politiques qualités communes nous permettront de 
passer la nouvelle réglementation (MDR mai 2020) avec succès.

En trois mots comment définiriez-vous notre collaboration ?                      
Dynamique, respectueuse des contraintes de chacun, et 

entreprise de confiance.

 

Christophe JACQUES, 
chargé d’affaire Santé Adhex Technologies

3 filiales : Slovaquie, 
Espagne et Brésil dont des 
bureaux commerciaux en 

Chine et USA

Effectifs : 
547 collaborateurs

 
CA secteur Santé (2018)

: 36% (CA avec TETRA 350 
K€ )

Adhex en chiffres

 
QUELQUES UNS DE 
NOS PARTENAIRES   

Basé à Milly-La-Forêt, EONA est spécialisé dans la conception et la com-
mercialisation de produits de soins aromatiques aux huiles essentielles bio. 

EONA est n°1 pour la fourniture de produits de massage et de soins aux 
kinésithérapeutes en France. 

Pourquoi avoir choisi TETRA Médical comme partenaire ? 
TETRA est une entreprise familiale centenaire avec des ambitions dans le 
sport et les produits naturels et bio. Elle dispose d’un réseau commercial 

qui visite plus de 5000 officines de France. L’ambition d’EONA est de se faire 
connaitre du grand public via les pharmacies et grâce aux conseils du Kiné.

En trois mots comment définiriez-vous notre collaboration ?                      
ambitieuse, authentique et dynamique

 

Laurent BERLIE, 
créateur du Laboratoire EONA

EONA est n°1 pour la 
fourniture de produits 
de massage et de soins 
aux kinésithérapeutes en 
France.

EONA fournit une quinzaine 
de Fédérations sportives 
dont la FFA (Fédération 
française d’Athlétisme), la 
FFC (Fédération française 
de Cyclisme) et la FF de 
Triathlon.

EONA en chiffres



Je travaille au sein de TETRA MEDICAL depuis 2003 cela fera donc 16 
ans à la fin de l’année que j’occupe le poste d’assistante de direction au 
service commercial « Pharmacie ». Je suis rentrée directement en CDI 
la société TETRA  qui jouissait d’une excellente réputation sur le bassin 
annonéen. Le jour de mon arrivée, il y a eu un très bon accueil, une 
bonne ambiance : que de bons éléments pour se projeter au quotidien.
Mon meilleur souvenir reste la période à mon entrée dans la société. Le 
travail s’effectuait avec professionnalisme, réactivité et dans la bonne 
humeur avec une confiance et une reconnaissance du travail effectué.

Catherine LEVASSEUR
Assistante de Direction 
BU Pharmacie 

Je suis rentrée à TETRA il y a 23 ans, j’ai commencé en tant que stagiaire 
en 1996 puis en tant qu’intérimaire et en CDD. J’ai été embauchée en 
CDI en février 1998 au poste d’assistante méthodes, à la fin de mon 
CDD de 6 mois tous mes collègues m’ont organisé une fête de départ 
et mon offert un livre de tourisme, c’est un excellent souvenir .

Danielle FRISON
Assistante Méthode

Mon ancienneté est quelque peu récente puisque je travaille en qualité 
d’acheteuse depuis maintenant 6 mois chez Tetra Médical. J’ai eu envie 
de découvrir un nouveau secteur dynamique et innovant au sein d’une 
entreprise familiale avec des valeurs humaines.  Le choix du laboratoire 
TETRA médical a été donc simple.
Etant l’un des pionniers dans le domaine du dispositif médical, TETRA 
médical a su développer un tissu industriel multiple et diversifié, com-
prenant à la fois de grandes multinationales et de toutes petites PME.  
Mon rôle est de proposer des produits ou des services en négociant les 
meilleures conditions en collaboration avec différents services. 
Ce que j’aime le plus au sein de TETRA Médical est l’esprit d’équipe et 
l’effervescence lors d’un lancement de produit. 

Mélissa BALANDRAUD
Acheteuse

J’ai travaillé à TETRA de 1978 à 2015 soit 37 ans, TETRA avait pour nom 
MODO et ROYER à ces périodes là. Je travaillais sur les machines do-
seuses, plieuses et  emballeuses à ce moment-là les produits phares de 
TETRA étaient les pansements et les  sous gaine.
Je me rappelle encore l’industrialisation de TETRA ou les anciennes 
machines étaient remplacées par de nouvelles plus performantes. Mes 
meilleurs souvenirs de TETRA viennent des voyages organisés avec 
l’entreprise c’était des moments de partage et de convivialité.

Marie-José CHALAVOUD
Retraitée -1978 2015-

Salariée au sein du Laboratoire TETRA Médical, depuis 31 ans, j’ai 
débuté ma carrière en qualité de  conductrice de machine. Puis 
en 2010  suite à une promotion en interne, je suis Assistante Chef 
Produits. Tetra Médical est une entreprise reconnue dans le bassin 
Annonéen. Je suis fière d’avoir participé au développement de celle-ci.

Suzanne CHAPRIER
Assistante Chef Produits 

Je suis au sein de TETRA depuis décembre 2019, ma fonction est directeur commercial Pharmacie. Ce 
qui m’a déterminé à rejoindre TETRA est l’entretien avec Frank BARONE et Valérie TANCHOU qui ont su 
me convaincre de rejoindre TETRA avec un projet qui correspond à mes attentes en termes de missions 
et de valeurs d’entreprise.
Nous partageons les mêmes valeurs, à savoir la solidarité, le goût de l’innovation et le sens du client. Le 
projet est motivant et nécessite l’implication de chacun au quotidien. 
Je suis là depuis peu mais l’un de mes meilleurs souvenir est l’accueil de l’entreprise lors de mon arrivée 
ainsi que le séminaire pharmacie qui m’a permis de connaitre les équipes. J’ai pu découvrir une très 
grande entente et cohésion au sein de TETRA.

Nicolas CAMPION
Directeur Commerçial 
BU Pharmacie 

Je suis chez TETRA depuis 26 ans, j’ai débuté au service ADV en tant 
qu’assistante commerciale puis au poste de responsable administra-
tive des marchés hospitaliers depuis 16 ans. Quand j’étais sur la plate-
forme nous avions une bouilloire pour faire notre café dont le modèle 
s’appelait « Justine ». On nous appelait le « Club de Justine ». Pour nos 
anniversaires on s’offrait un cadeau boutade que les membres du Club 
de Justine avaient confectionné ensemble pendant le temps de midi. 
Cela nous rassemblait, l’ambiance  était chaleureuse.

Brigitte ORIOL
Responsable administratif 

des marchés hospitaliers

TETRA a racheté le site de Saint Cyr en Val (Méfra SA) en 2001 et j’étais présente à ce moment-là. J’avais été 
recrutée fin 1990, l’entreprise s’appelait alors Médico-France. Je suis l’assistante du responsable du site de 
Saint Cyr en Val, Olivier Desabres. Mes missions consistent à la création et mise à jour des fiches modèles de 
production, la gestion des échantillons commerciaux, la suppléance partielle d’Olivier Desabres lorsqu’il est 
absent, la saisie des commandes techniques et matières premières. Je suis la « correspondante permanente » 
des RH à St Cyr, je suis en lien, aussi,  avec la comptabilité pour les factures qui concernent ce site et j’effectue 
la rédaction de comptes rendus de réunions : bilan d’activité – CHSCT… et communications diverses.
Au moment du rachat de Méfra SA, j’ai fait le choix de rester dans l’entreprise : Méfra SA, après 3 ans 
d’existence, se trouvait dans une impasse et TETRA permettait d’envisager un avenir pour l’usine.
L’un de mes meilleurs souvenirs est mon affectation au service des méthodes, qui a représenté une évolution 
très positive de mon travail.

 

NOS COLLABORATEURS

Magali TORAILLE
Assistante site d’Orléans 



Cela fait bientôt 18 ans, je suis arrivé le 03 décembre 2001, TETRA venait de reprendre MEFRA. Je suis 
responsable de site depuis Mars 2010 et responsable Fabrication depuis 2001.
J’ai choisi TETRA car ce fut une opportunité en 2001… une petite structure, un poste intéressant. L’un de 
mes meilleurs souvenirs est lorsque Mme Tanchou et  M. Barone m’ont présenté leur volonté de déve-
lopper TETRA et de maintenir le Site de Saint Cyr en Val . J’ai connu dans les années 2006/2007 l’abandon 
des fabrications des compresses en Non-Tissé sous pochette et le basculement vers la fabrication de 
sets de soin.

Olivier DESABRES 
Responsable de site - Orléans-

Cela fait maintenant 2 ans que je travaille au sein du Laboratoire TETRA Médical 
en qualité de délégué pharmaceutique. Je suis en charge de développer et de 
fidéliser la clientèle (pharmaciens) de mon secteur (92.93.60). 
Cela se traduit par la prise de RDV réguliers, la présentation de nos nouvelles 
gammes de produits et de la prospection, tout en appliquant les stratégies 
définies par nos groupements partenaires.

J’ai choisi de travailler pour le laboratoire TETRA Médical car c’est un laboratoire 
ancré dans l’histoire du dispositif médical ayant une notoriété reconnue auprès 
des professionnels de santé.  
Mon meilleur souvenir (parmi d’autres) restera le dernier séminaire commercial. 
Durant trois jours, j’ai beaucoup apprécié l’implication, les échanges et la 
synergie entre tous les services et les collaborateurs. 

Florent BOURREL 
Délégué Pharmaceutique

secteur  92.93.60

Je suis rentré à TETRA en janvier 1996, en tant que directeur d’usine. J’étais res-
ponsable de la production, logistique, et de toute la structure de production. 
Lors de la reprise de Méfra en 2001, ma fonction a évoluée et j’ai pris la respon-
sabilité de la direction industrielle.
Je travaillais auparavant chez Ciments Lafarge où j’ai acquis une expérience 
de terrain tant sur les chantiers qu’en production. Je souhaitais alors évoluer 
vers des responsabilités dans une entreprise à taille humaine. TETRA cherchait 
alors un directeur d’usine. Les échanges riches et cordiaux que j’ai eus ont sus-
cité mon intérêt. Beaucoup de bons souvenirs, même si ces moments ont été 
intenses : le challenge pour livrer nos marchés en NT stériles en 1999/2000, la 
restructuration et réorganisation du site de St Cyr en 2001/2002, la transfor-
mation de toutes les Mabotex suite au changement de réglementation LPPR 
en 2001/2002, le basculement des compresses aux sets en 2004/2005/2006, la 
construction et le démarrage du dépôt VIA en 2008/2009.

François BREILLAD 
Responsable de production 

Je suis arrivé en novembre 1996 sur candidature spontanée au poste 
d’assistante marketing / développement en CDI. Ma fonction est au-
jourd’hui assistante affaires réglementaires. 
Des changements importants ont traversé ces services ces 10 dernières 
années, en terme de personnel mais aussi de structure et d’organisa-
tion. J’en retiendrais en positif que ces mouvements m’ont permis 
d’évoluer professionnellement et m’ont amené à faire de belles ren-
contres.

Sylvianne GRENIER 
Assistante affaires réglementaires. 

Je travaille à TETRA Médical depuis 16 ans, je suis responsable de la cellule des marchés (gestion des Appel 
d’Offres publics et privés). Je garde d’excellents souvenirs de TETRA comme le départ à la retraite de la Directrice 
Commerciale (Karaoké et soirée au golf de St clair).

            Le nouveau Directeur Commercial chantant à tue-tête dans le micro : « je ne suis pas un héros, mes faux 
pas me collent à la peau »
            Le Directeur RH n’osant pas danser, mais une fois lancé sur la piste impossible de l’arrêter
            Les blondes d’un côté, les brunes de l’autre à se mitrailler du regard sur l’air « les brunes ne comptent pas 
pour des prunes »

Mais aussi les blagues que l’on se faisait entre nous, il ne fallait pas partir en vacances sous peine d’avoir un mor-
ceau de fromage à raclette collé sous le clavier pendant 1 mois, la sauce vinaigrette dans le tube de crème pour 
les mains, l’encre bleue dans la petite boîte à trombone ou encore le menu d’écran tête en bas. Des blagues qui 
reflétaient notre équipe et la bonne ambiance qui régnait.

J’ai rejoint TETRA MEDICAL en Avril 2018, et je suis actuellement Directrice des Achats. De manière 
concrète, avec mes 3 collègues nous sommes chargées de toutes les relations avec nos fournisseurs. Nous 
avons pour mission de chercher des fabricants en fonction des besoins des commerciaux, pour lancer 
un nouveau set ou proposer de nouvelles gammes aux pharmacies. Ensuite nous analysons avec le mar-
keting et les services commerciaux les échantillons, les prix d’achat, les packagings possibles, etc. Nous 
négocions les prix, prenons en charge la contractualisation afin de nous assurer de nous faire livrer des 
produits conformes à nos attentes. Nous travaillons aussi pour amener des solutions pour la production, 
pour faciliter la mise sous blister par exemple. 

J’ai postulé pour TETRA en 2018, attirée par le secteur d’activité de cette entreprise, par la diversité des 
produits et par les projets de développement présentés par Mme Valérie TANCHOU.
L’un de mes meilleurs souvenirs est le repas de Noël 2018. Nous avions tous ramené quelque chose à gri-
gnoter, c’était l’occasion de se voir en dehors des conversations de travail, dans une ambiance conviviale 
et nous permettant de nous présenter ou mieux nous connaître.

Charlotte VISTOT 
Directrice Achat

Cathy MARTIN
Responsable de la Cellule AO

Je suis arrivé à TETRA le 28 août 1989 cela fait donc 30 ans cette année. 
Mon poste est responsable hygiène, sécurité et énergie. Mes missions 
consistent à construire et à mettre en œuvre la politique de prévention 
de sécurité au sein de l’entreprise, le suivi des contrats et des travaux  liés 
à l’hygiène et la sécurité, et le suivi technique des réseaux de l’entreprise.

Pierre PERRET 
Responsable hygiène, sécurité et énergie

Je suis salarié chez Tétra depuis 2005, venu de chez L’Oréal et Hitachi en mis-
sion CDD,  actuellement technicien de maintenance et travaillant de nuit depuis 
16ans.
J’ai déposé ma candidature chez TETRA et j’ai été accepté en CDI
Mon projet : contribuer au bonne relation chaque jour et construire l’avenir 
d’une nouvelle entreprise industrielle

Hervé BOUSSIER 
Technicien de maintenance 
Site  d’orléans 




