
ANNONCE OFFICIELLE – OFFICIAL ANNOUNCEMENT

Frédéric Viguié et Laurent Helewa ont scellé l’alliance Didactic / Dr Helewa

Les deux entreprises ont décidé d’unir leurs forces et leur complémentarité par la mise en place d’un 
partenariat qui débutera le 18/11/2019. L’objectif principal de cet accord est de favoriser l’émergence d’un 
acteur majeur de l’hygiène, du confort et du soin des patients dépendants.

Ce partenariat se matérialisera de la manière suivante :

• Didactic assurera la fabrication des produits Dr Helewa (jusqu’alors fabriqués par la société Medistock),  
   et leur commercialisation
•  L’équipe commerciale de Didactic, emmenée par Patrice Fleau, sera en charge de la promotion des produits 
   Dr Helewa auprès de tous les segments de clientèle, en France et à l’international
• Laurent Helewa contribuera de manière active au développement des gammes Dr Helewa et à l’innovation,  
   permettant d’apporter une réelle valeur ajoutée d’usage aux soignants, aux patients, et aux aidants.
• Gisella Pellicari intègrera Didactic et son équipe commerciale comme Area Manager Export
• Vos contacts actuels chez Dr.Helewa s.a.s. restent inchangés
• Votre contact commercial chez Didactic : Tél. : 06.46.36.28.38 - Mail : patrice.fleau@didactic.fr

Frédéric Viguié and Laurent Helewa sealed the Didactic / Dr Helewa alliance

The two companies have decided to join forces and their complementarity by setting up a partnership that 
will begin on 18/11/2019. The main objective of this agreement is to favor the emergence of a major player 
in the hygiene, comfort and care of dependent patients.

This partnership will materialize as follows:

• Didactic will manufacture Dr Helewa products (previously manufactured by Medistock) and market them
• The Didactic sales team, led by Patrice Fleau, will be in charge of promoting Dr Helewa products to all  
   customer segments, in France and abroad.
• Laurent Helewa will actively contribute to the development of the Dr Helewa ranges and to innovation,  
   which will bring genuine added value to caregivers, patients and carers.
• Gisella Pellicari to integrate Didactic and its sales team as Area Manager Export
• Your current contacts at Dr.Helewa s.a.s. remain unchanged
• Your business contact at Didactic: Tel.: 06.46.36.28.38 - Mail: patrice.fleau@didactic.fr
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