
STERIMA DEVIENT MEMBRE DU POLLET MEDICAL GROUP 

BISSEGEM – La société Sterima, active dans les services de stérilisation pour 
les hôpitaux et les entreprises médicales, est reprise par le Groupe Pollet. Le 
groupe Pollet, principalement connu pour ses activités de traitement d’eau 
sous le nom de Pollet Water Group, est déjà actif dans le secteur médical. Avec 
l'acquisition de Sterima, Pollet renforce et étend stratégiquement sa présence 
dans le secteur. Sterima et toutes autres activités médicales seront regroupées 
au sein du Pollet Medical Group.  

Malysse-Sterima est une entreprise familiale, active en Belgique et aux Pays-Bas. 
Forte d’une expérience de plus de 50 ans, cette entreprise est le leader des services 
à destination du secteur des soins de santé. Malysse-Textile Services se concentre 
sur la gestion du textile dans le secteur des soins de santé. Sterima fournit des 
services de stérilisation pour les hôpitaux et les entreprises médicales dans le 
Benelux. Aujourd'hui, le groupe Malysse-Sterima est entre les mains de la famille 
Malysse. Pollet acquiert Sterima, avec ses bureaux à Bissegem et à Liège.  

Sterima, la division médicale du groupe Malysse-Sterima, a connu une transition 
importante ces dernières années. L'entreprise a évolué pour passer du statut de 
fournisseur de produits à celui de prestataire de services. En proposant la 
stérilisation d'instruments chirurgicaux, Sterima est devenu un pionnier dans 
l'externalisation des services de stérilisation. La croissance et l'expansion constantes 
de Sterima ont conduit à l’ouverture d’un deuxième site ultramoderne à Liège 
(Bierset) en 2018. L'ouverture du site de Liège s'est accompagnée d'une 
augmentation significative des volumes, mais aussi d'une visibilité accrue de 
l'entreprise dans le sud de notre pays. Ces facteurs ont créé un certain nombre 
d'opportunités de croissance importantes pour Sterima à un rythme accéléré. Afin de 
donner à l'entreprise toutes les chances de se développer, les actionnaires ont 
décidé de rechercher un partenaire stratégique qu’ils ont trouvé avec la famille Pollet.  

Le Groupe Pollet, fondé par Jacques Pollet, regroupe, avec la reprise de Sterima, 
toutes ses activités médicales sous Pollet Medical Group. CEO Sofie Pollet : 
« Sterima est une belle et forte histoire qui correspond parfaitement à notre 
philosophie d'entreprise. Tout comme la famille Malysse, nous partageons une 
longue tradition d'entrepreneuriat familial et international avec des racines locales. La 
différenciation et le développement de ces activités font partie de notre ADN. Cette 
stratégie  s'est déjà avérée fructueuse dans le passé. Car c'est ainsi que, grâce à 
nos activités dans le traitement d’eau avec  Pollet Water Group, le Pollet Pool Group 
a vu le jour il y a 15 ans. Ce groupe de points de distribution et de fabricants se 
concentre sur le marché des professionnels de la construction de piscines. 
Aujourd'hui, Pollet Water Group dispose d'une cellule médicale avec 2 acteurs 
mondiaux actifs dans le traitement de l'eau pour la dialyse rénale (les sociétés 
allemandes DWA & Herco). Nous avons également investi dans NephroFlow, une 
société du programme imec.istart qui développe des logiciels pour l'optimisation 



numérique des processus dans les centres de dialyse. L'acquisition de Sterima est 
pour nous le point de départ pour construire une branche médicale forte avec Pollet 
Medical Group. Nous sommes convaincus que l'équipe Sterima apportera,  avec son 
savoir-faire et son expérience, une grande valeur ajoutée à notre histoire. » 

Danny De Roeck, CEO de Sterima : « Nous sommes ravis d'annoncer cette 
acquisition. Sterima se retrouve à nouveau dans un groupe familial avec de bonnes 
perspectives d'avenir. Cela augmente notre capacité internationale. Sterima jouera 
certainement un rôle de premier plan dans les activités médicales du Groupe 
Pollet. » 

Sterima est détenue à 100% par la famille Pollet. Malysse (Textile & Logistics) reste 
sous l'actionnariat de la famille Malysse. A l'avenir, les deux entreprises s'engageront 
sur leur propre voie.  
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