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COMPANY PROFILE 

 

La Société Anonyme MOBIAK, créée en 1977, est la plus grande société de Grèce et une des 
entreprises qui s'est le plus rapidement développée dans les Balkans, en Europe et au Moyen-Orient 
dans le domaine de l'industrie de l'équipement de lutte contre l'incendie. 

Depuis plus de 40 ans, les activités de MOBIAK se sont développées dans 3 secteurs principaux:  

a) les Gaz, b) la Lutte Contre l'Incendie et c) Matériel Médical - Home Care  

Plus précisément, les domaines d'activité de MOBIAK sont les suivants: 

 MOBIAK Gas: Production et Remplissage des Gaz Medicaux - Industriels comme l'Oxygène, le 
Dioxyde de Carbone, l'Azote, l'Argon, le Corgon, l'IG 541, l'IG 55, l'Air Comprimé, le Banarg etc. 

 MOBIAK Firefighting equipment: Assemblage et Commerce d'Extincteurs, Conception, 
Assemblage-Embouteillage, Commerce et Installation de Systèmes d'Extinction d'Incendie, 
Commerce de tous types d'équipements de lutte contre l'incendie,  ainsi que la Réinspection des 
Extincteurs .  

 MOBIAK Care: Importation et Commerce d'Équipement Médical et de Produits Home Care, 
Réparation de Matériel Médical et d'Installations de Laboratoire du Sommeil. 

 

 

 

Dans le domaine de la lutte contre les incendies, MOBIAK a réalisé un grand projet d'investissement 
de 5,500,000€ à son siège à la Canée, achevé en 2006 et comprenant l'installation d'une ligne 
d'assemblage d'extincteur robotique et la construction d'un nouveau bâtiment de 2500m2 pour abriter 
cette ligne d'assemblage, les bureaux, et un espace de stockage agrandi de matières premières et de 
produits prêts (800m2).  

La capacité de la nouvelle ligne de production d'extincteurs dépasse les 200 pièces à l’heure. Le 
capteur d’hélium à haute sensibilité détecte une éventuelle fuite de gaz propulseur pour tout extincteur 
produit ou re-contrôlé. MOBIAK commercialise et fabrique actuellement plus de 1000 produits différents. 
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La gamme de base de produits anti-incendie comprend: 

• Extincteurs Portables et à Roues avec Poudre, Mousse, CO2, Eau, Agent Chimique Humide, Agent 
Propre, certifiés par des organismes de renommée internationale tels que: BSI (Royaume-Uni), NF 
(France), Apragaz (Belgique), MPA Dresden (Allemagne), KIWA (Pays-Bas), UL (États-Unis), RINA 
(Italie), EBETAM (Grèce) 

• Pièces de rechange et accessoires de tous types d'extincteurs 
• Matériaux d'Extinction (Poudre Sèche, Mousse, Produit Chimique Humide, HFC-227, FK-5-1-12) de 

différents types 
• Armoires et Dévidoirs de Tuyaux d'Incendie de différentes dimensions et types de modèles, 

certifiés EN par LPCB (UK) et KIWA (Pays-Bas) 
• Raccords et accessoires pour tuyaux d'incendie certifiés EN et UL 
• Vannes et Becs de divers types et dimensions, certifiés UL / FM et EN 
• Gicleurs (Arroseurs) d’Incendie de différentes tailles et types, certifiés UL 
• Couvertures anti-feu de différentes tailles et types, certifiées par EN & BSI 
• Portes et ferrures métalliques résistant au feu, certifiées EN 
• Matériel de Lutte contre l'Incendie (uniformes, respirateurs, masques, etc.) 
• Systèmes d’Extinction Permanente des Incendies (HFC-227, FK-5-1-12, IG, CO2, Agent Chimiques 

Humides, Poudre, Brouillard d’Eau, Générateurs d’Aérosol) 
• Extincteurs certifiés UL / FM 
• Equipement pour centres de rechapage et de maintenance de matériel de Lutte Contre l'Incendie 

et de Systèmes d'Extinction d'Incendie 
 

 

 

Des conquêtes importantes sont réalisés en obtenant des certifications supplémentaires très 
exigeantes et nécessaires pour différents modèles d'extincteurs, tels que SRPS (Serbie), NCP (Pays-Bas), 
TSE (Turquie), et BENOR (Belgique). Le développement et la croissance continue de MOBIAK vont de pair 
avec l'amélioration continue de ses produits et services. 
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La société est aussi certifiée par le bureau d'enregistrement grec, RINA, le Bureau Veritas, l'ABS et 
le bureau d'enregistrement russe pour le contrôle des extincteurs, des respirateurs et des systèmes de 
sécurité dans la marine. Avec ces certificats, MOBIAK pu développé une coopération avec des compagnies 
maritimes pour l'inspection annuelle de leurs flottes. 

En acquérant une participation active dans des zones de production vitales, MOBIAK a non seulement 
réussi à créer un Réseau de Partenaires Actifs en Grèce qui compte plus de 800 grossistes, mais aussi à 
exporter dans le monde entier avec un Réseau de Vente International dans plus de 70 pays. 

 

 

  



 

 

 

 
USINE: AKROTIRI, CHANIA, C.P.: 73100, ΤEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260 
EXPOSITION CENTRALE: rue M. MPOTSARI 96-98, C.P.: 73136, CHANIA, GREECE, ΤEL.: +30 28210 91561 
CENTRE DE DISTRIBUTION D'ATHÈNES: MAGOULA - ASPROPIRGOS, C.P.: 19300, ΤEL.: +30 210 4614006 
CENTRE DE DISTRIB. DE LA GRECE DU NORD: 8 ARKADIOU rue. KALOCHORI - THESSALONIKI, C.P.: 57009, ΤEL.: +30 2310 785668 
CENTRE DE DISTRIB. DE LA CRETE CENTR. ET DE L’EST. : rue. ZONE INDUSTRIELLE D'HERAKLION - CRETE, C.P.: 71601, ΤEL.: +30 2810 333151  
web: www.mobiak.gr | www.mobiakcare.gr | www.mobiakgas.gr                                         email: info@mobiak.gr 

 

MOBIAKCARE, le secteur médical de MOBIAK, est l’un des plus gros grossistes de produits 
HOMECARE dans le sud de l’Europe. 

Avec un domaine de spécialisation comprenant des appareils d'oxygénothérapie, appareils de 
diagnostic/traitement des troubles respiratoires du sommeil, appareils d'apnée, ventilateurs (invasifs, non 
invasifs), Orthopédie, fauteuils roulants, lits de soins à domicile, aides à la mobilité, équipements 
hospitaliers et de produits soins à domicile. 

MOBIAK possède toute l'expérience, la connaissance, l'infrastructure et un réseau mondial 
nécessaires pour prendre en charge de ses produits et de ses partenaires. MOBIAK a également un 
avantage majeur en termes d'installations: Athènes (4.000m²), Thessalonique (5.000m²) et la Crète 
(Chania 3.500m² - Héraklion 700m²). 

Avec trois Points de Service couvrant toute la Grèce et des techniciens spécialisés, également 
agréés par les centres européens de certification en Grèce, nous avons créé plus de 20 laboratoires de 
sommeil en Grèce et à l'étranger, ce qui nous permet de valider notre crédibilité et notre expérience dans 
ce domaine. 

Tout ce qui précède, ainsi que la qualité des produits et services, les livraisons rapides, le support 
technique et des prix compétitifs ont fait de MOBIAK l’une des marques les plus reconnaissables. 

 

Le secteur de MOBIAK Gas collabore avec certaines des plus grandes entreprises mondiales. MOBIAK 
fournit les matières premières sous forme liquide (oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon), les stocke 
dans des réservoirs cryogéniques et les conserve dans des réservoir à haute pression. MOBIAK offre la 
possibilité de fournir de l’Oxygène Liquide avec un camion privé à tous les hôpitaux publics et cliniques 
privées de Crète. 

En 2006, un investissement important de 1,000,000 € a également été réalisé dans le secteur du gaz. 
Une nouvelle ligne d'embouteillage a été installée et les anciens bâtiments entièrement rénovés (1000 
m2). 

Les 4 points forts de la société: Qualité,  Variété, Prix Compétitifs ainsi que livraison immédiate des 
produits, ont grandement contribué au développement rapides et au succès de la société, qui se poursuit 
avec le développement des activités. 
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En 2018, MOBIAK a acheté un nouveau terrain de 25.000m², pour agrandir l’usine. De nouveaux 
bâtiments seront construits pour accueillir une nouvelle d'une ligne d'assemblage d'extincteur robotique 
et même pour l’emballage automatique des produits et la palettisation des commandes. Un 
emballage/palettisation personnalisé est désormais possible en fonction de la quantité. En outre, un 
nouveau bâtiment de 2.000m2 est en cours de construction pour servir de centre de distribution - espace 
de stockage de produits. De plus, sur le même terrain, un centre de formation - centre d’événements - 
salle de conférence sera créé. Enfin, l'investissement est estimé à 7 000 000 €, plus le coût d'achat du 
terrain. 

 

 

Avec des ressources humaines qui surpasse les 140 personnes et des machines à la pointe de la 
technologie, MOBIAK peut garantir des produits et des services de haute qualité tout en étant certifié ISO 
9001: 2015 par l'agence d'évaluation de la qualité ABS, conformément à la norme ISO 14001: 2015 de 
TUV. Rheinland, OHSAS 18001: 2007 à partir de ΕΒΕΤΑΜ de et selon ISO 13485: 2012 du grec NQACTH. 

L'engagement de la société à l'égard de la vision initiale de qualité totale de ses produits et 
services, a conduit MOBIAK à prendre la 1ère place en Grèce et à se positionner parmi les entreprises 
européennes à la croissance la plus rapide du secteur. 

La preuve est la reconnaissance mondiale par les organismes de certification internationaux qui 
fournissent des informations d'identification et des certifications détenues par peu d'entreprises du 
secteur. 
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