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LOXAMED s'agrandit et se structure pour répondre aux
nouveaux défis sanitaires
Pour faire face à l'afflux de demandes de dépistage, répondre présent dans la phase de
vaccination et anticiper les mutations de demain, Arnaud Molinié, Président de LOXAMED,
en accord avec Gérard Deprez, Président de Loxam, a pris la décision d'étoffer et de
structurer encore davantage l'équipe exécutive de LOXAMED en nommant Matthieu
Guillotin, directeur commercial expert des mobilités. Olivier Falque, salarié de Loxam
depuis près de 20 ans, rejoint également les équipes de LOXAMED pour y apporter son
expertise en matière de logistique en tant que directeur d’exploitation.
Ces arrivées viennent renforcer le savoir-faire de LOXAMED en termes de mobilité et de
logistique, compétences essentielles pour répondre aux enjeux du contexte sanitaire
actuel. Ces deux nouvelles recrues seront rattachées directement à Arnaud Molinié,
Président de Loxamed.

Matthieu Guillotin – Directeur commercial
Expert des mobilités, Matthieu Guillotin a débuté sa carrière en Asie chez
Alcatel-Lucent en business développement. Il a ensuite rejoint le Groupe
Renault dans lequel il a pu exercer tous les métiers du marketing et œuvrer
activement à la construction de la stratégie du Groupe dans les nouvelles
Mobilités en tant que secrétaire exécutif du SVP « Nouvelles Mobilités et
Véhicules Électriques ». A l'écoute des tendances et résolument tourné vers
l'innovation, il rejoint Loxamed en novembre 2020 pour faire grandir l'offre et
l'empreinte de l’entreprise. Matthieu Guillotin est diplômé du Master Affaires
Internationales de l'université Paris Dauphine et de l'école d'ingénieur ESIEA.

Olivier Falque – Directeur d’exploitation
Olivier Falque rejoint le Groupe Loxam en 2003 pour assurer des missions
fonctionnelles dans les métiers du marketing, du développement commercial,
de la conduite de grands projets (transformation digitale, coupe du monde de
Rugby 2023/JO 2024) et, plus opérationnels, dans la gestion de centre de
profits multi sites. En novembre dernier, il rejoint Loxamed notamment pour en
renforcer l’offre logistique. Il est diplômé d'un Executive MBA à l'Essec et d'un
Master 2 en marketing, économie et finance à l'ENSAM.
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« Ces recrutements de haut niveau soulignent l'ambition de Loxamed, qui est de s’inscrire
dans la durée et de jouer un rôle prépondérant dans le monde de l’industrie médicale
d'aujourd’hui et de demain. Loxamed a su répondre présent depuis le début de la crise
Covid : mobilité, agilité, qualité et efficacité ont été nos maîtres mots tout au long de cette
première année d'exercice. Matthieu Guillotin et Oliver Falque ont intégré Loxamed pour
faire face aux défis sanitaires actuels et futurs et pérenniser l'activité de l’entreprise. Leurs
parcours et leurs dynamismes sont à la hauteur de nos objectifs et de notre volonté de
transformer et moderniser le monde de l'industrie médicale. »
Arnaud Molinié, Président de Loxamed

A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED, jeune entreprise de mobilité médicale, a répondu présent depuis le début
de la crise sanitaire en déployant des solutions de dépistage et de télémédecine ultra
performantes, dans des boxes mobiles, des camions itinérants et même dans un
wagon de train médicalisé. Aujourd'hui plus de 60 boxes ont été déployées partout
sur le territoire, plus de 65 000 personnes ont déjà été dépistées et plus de 6000
personnes ont pu bénéficier de téléconsultations, grâce aux solutions LOXAMED.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/
@LOXAMED
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