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ACTUALITE

La société ROGO-SAMPAIC est une 
PME dynamique spécialisée dans la 
distribution de matériel et consommable 
de laboratoire. La société agit comme une 
grande plateforme logistique et fournit 
les professionnels de la distribution de 
matériel et consommable de laboratoire. 
Mais ROGO-SAMPAIC est aussi une 
entreprise engagée. Pour la deuxième 
année consécutive, la société ROGO-
SAMPAIC est mécène et a fait le choix de 
deux associations :

• L’AFSV, Association Française des 
Souffleurs de Verre du CNRS, des 
Universités et de la Fonction Publique. 
ROGO-SAMPAIC a contribué à faire vivre 
cette association considérant que le soufflage 
de verre est un artisanat et une industrie qu’il 
faut préserver en France. En effet, dans 
les laboratoires, les besoins spécifiques en 
verrerie sont assurés par des professionnels 
du soufflage de verre qui détiennent un 
savoir-faire d’une grande préciosité et qu’il 
faut transmettre aux nouvelles générations. 
C’est précisément dans ce but que ROGO-

SAMPAIC a sélectionné cette association afin 
de lui donner des moyens pour intéresser les 
générations à venir à ce formidable métier.

• Anndal, Association de l’extrême nord 
Cameroun pour le développement et l’aide à 
la prise en charge du VIH. ROGO-SAMPAIC 
en étroite collaboration avec le Dr. Fabien 
Taïeb, Président de l’association, a donné 
de nombreux articles de laboratoire de son 
stock à destination de l’hôpital de brousse de 
Kolofata et de l’Université des Montagnes. La 
situation sécuritaire y est complexe et surtout 
dangereuse. En extrême nord Cameroun, 
seul l’hôpital de Kolofata reste opérationnel 
pour le moment, un certain nombre de 
centres de santé ayant fermé. Malgré les 
difficultés d’acheminement des matériels et 

consommables donnés, ROGO-SAMPAIC 
espère humblement contribuer à améliorer l’aide 
à la prise en charge du VIH et autres maladies 
infectieuses dans cette région du monde.

Il faut aussi compter avec ces ingrédients 
là – pédagogie et humanisme – pour obtenir 
une recette à succès assuré ! « Avançons 
ensemble, au service de la science ! » c’est 
là le message l’équipe de ROGO-SAMPAIC.

Pour plus d’information : ROGO-SAMPAIC
Grégory Delaroche-Vernet
marketing@rogosampaic.com
Tél. : +33(1) 69 53 67 67
Fax : +33(0)1 69 72 30 55
AFSV : Jean-Jacques Colin – jjcolin@univ-poitiers.fr
Anndal : Dr Taieb - anndal.france@gmail.com

La société française HEITO, créée en 1948 
est un des derniers acteurs industriels 
français dans le domaine des appareils 
de mesure électrochimique ; pH-mètres, 
redox, conductimètres, oxymètres, 
sondes et électrodes. Ces appareils sont 
principalement destinés, au marché de 
l’Education, aux laboratoires, centres de 
R&D, industries et organismes de contrôle 
environnementaux.

HEITO et CHAUVIN ARNOUX ont conclu 
un accord transférant à CHAUVIN 
ARNOUX l’activité Electrochimique de 
HEITO. Bien plus qu’une simple cession 

de la branche mesure électrochimique, cet 
accord est un partenariat de transfert de 
savoir-faire et d’expertise entre les deux 
sociétés.

HEITO poursuivra ses autres activités 
industrielles, en particulier, la fabrication 
de thermostats bimétalliques à réglage 
fixe commercialisés sous la marque 
VIGITHERME, destinés aux applications 
professionnelles électroniques et 
électrotechniques dans de nombreux 
domaines : aéronautique, militaire, matériels 
de transport, sécurité incendie, mise hors 
gel…

De son côté, aujourd’hui acteur mondial de 
la mesure, CHAUVIN ARNOUX, leader 
en instrumentation de mesure portable 
électrique, compte mettre à profit cette 
nouvelle expertise technologique pour 
enrichir son offre.

Dans le domaine électrochimique, 
MANUMESURE, filiale de CHAUVIN 
ARNOUX est la seule société française qui 
propose des solutions tampons de mesure 
pH certifiées COFRAC en matériaux de 
référence.

Le groupe industriel Chauvin Arnoux fondé 
en 1893, assure la fabrication de ses produits 
dans ses propres sites, en particulier les 
usines normandes où sera fabriquée la 
nouvelle gamme de produits.

Ces appareils seront commercialisés par 
CHAUVIN ARNOUX sous la marque :

Pour en savoir plus :
Groupe CHAUVIN ARNOUX – gamme 
HEITO Electrochimie
Contact commercial : Patrick EBERLE – 
tél : +33(0)1 44 85 44 48
patrick.eberle@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

Société HEITO – autres activités
Contact commercial : 
M. HEITZMANN – Tél : +33(0)1 48 28 47 02 
heito@heito.com -www.heito.com

Distributeur d’instruments scientifiques 
depuis 1998 et soucieux de vous offrir un 
service toujours proche et plus performant, 
Labo and Co est heureux de vous faire part 
de l’ouverture de son agence Rhône-Alpes. 

Avec une base sur Lyon, c’est une 
équipe commerciale et technique (SAV, 
installations, formations, métrologie, 
qualifications, interventions frigorifiques 
etc.) qui est désormais à votre disposition, 

à côté (ou pas loin...) de chez vous !

Votre contact :
M. Fabrice THEVENET – Tél : 06 40 14 78 06
fabrice.thevenet@laboandco.com 

ROGO-SAMPAIC, fournisseur 
et mécène !

CHAUVIN ARNOUX reprend l’activité 
électrochimique de HEITO

Labo and Co ouvre 
une agence en 
Rhônes-Alpes !
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