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Nous sommes ASAlaser.
NOUS VOUS RACONTONS DEPUIS QUAND.
Nous travaillons depuis 1983 afin d’être le
point de référence de la Thérapie Laser et de la
Magnétothérapie applicables à différents
domaines: de la physiothérapie à la réadaptation,
de la gestion de la douleur musculaire et
articulaire à la médecine du sport. Le résultat de
notre travail nous permet d’avoir actuellement
la primauté à l’international en termes de
connaissances et de développement de
technologies de pointe dans le domaine de la
“gestion de la douleur”: une reconnaissance
confirmée en 2003 avec notre entrée dans
le groupe El.En. Group, une des plus grandes
réalités dans le monde du Laser.

Nous faisons
de la recherche.
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Nous sommes ASAlaser: innovation pour vous.

NOUS VOUS EXPLIQUONS POURQUOI.
Nous pensons depuis toujours que la recherche
n’est pas uniquement la confirmation de
notre travail, mais aussi la condition nécessaire
à celui-ci. Notre laboratoire, ASAcampus, qui
est le résultat de la synergie entre ASAlaser
et le Département de Sciences Biomédicales
Expérimentales et Cliniques de l’Université
de Florence-Italie, nous offre la possibilité de
tester la validité de notre travail et d’en améliorer
les résultats grâce à trois actions importantes:
l’étude approfondie des effets photochimiques,
photothermiques, photomécaniques conséquents
à l’interaction entre la pulsion laser et les
tissus biologiques; l’étude, poussée au niveau
moléculaire, des mécanismes qui sont à la base
de la réponse biologique; l’évaluation des effets
thérapeutiques. Les fruits de cette recherche
sont divulgués au cours de congrès et publiés
dans de nombreuses revues scientifiques.

Nous produisons
de l’innovation efficace.
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NOUS VOUS DÉMONTRONS
DE QUELLE FAÇON.
Nos dispositifs médicaux pour la Thérapie Laser
(MLS® et Hilterapia®) et pour la Magnétothérapie
sont construits selon des critères auxquels
nous ne renonçons jamais: technologies
et logiciels de pointe, efficacité et sécurité,
ergonomie et design. Ces caractéristiques
permettent des modalités de soins toujours
plus précises et personnalisées. L’efficacité de
nos thérapies est soumise en permanence à
des tests grâce à la recherche réalisée auprès
d’ASAcampus, où les résultats sont
constamment transférés aux applications
cliniques.
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Nous sommes
ASAlaser: fiers
d’améliorer la qualité
de vie des personnes.
Depuis 1983.

Nous avons une histoire.
NOUS VOUS LA RACONTONS À
TRAVERS NOS CHOIX.
Nous travaillons depuis 1983 pour être le point
de référence de la Thérapie Laser et de la
Magnétothérapie. Notre histoire est fondée
sur un choix précis: gérer entièrement en
entreprise l’ensemble du cycle productif de
nos appareils médicaux, à l’intérieur desquels
tous les résultats de la
recherche menée
auprès d’ASAcampus
sont renfermés.

Nous sommes présents
à l’international.

Nous travaillons pour l’homme
et pour le monde animal.

NOUS TRAVAILLONS AFIN QUE LES
FRONTIÈRES D’ASALASER ENGLOBENT
LE MONDE ENTIER.

AVEC ASALASER ET ASAVETERINARY.

Des cliniques et des cabinets publics ou privés
dans plus de 50 pays dans le monde utilisent
à nos jours nos solutions thérapeutiques en
employant les appareillages médicaux
ASAlaser. Leur objectif est le nôtre: soigner
avec succès les pathologies douloureuses
chez l’homme et chez les animaux.

ASAlaser produit des dispositifs médicaux
efficaces pour la Thérapie Laser (MLS® et
Hilterapia®) et pour la Magnétothérapie dans
le domaine de la physiothérapie, orthopédie,
traumatologie, rhumatologie, dermatologie,
médecine du sport et médecine de
réadaptation, aussi bien pour la médecine
humaine que vétérinaire. La division
ASAveterinary a été créée par et au sein

d’ASAlaser avec l’intention précise d’élargir
les excellents résultats de la Thérapie Laser
également aux animaux de compagnie, aux
chevaux et aux animaux exotiques.

Nous vous parlons
de recherche.
ET DE RÉSULTATS.
Nous pensons depuis toujours que la recherche
n’est pas uniquement la confirmation de notre
travail, mais aussi la condition nécessaire à
celui-ci. Notre laboratoire, ASAcampus, qui
est le résultat de la synergie entre ASAlaser
et le Département de Sciences Biomédicales
Expérimentales et Cliniques de l’Université de
Florence, nous offre la possibilité d’évaluer en
permanence l’efficacité de nos machines et
de progresser dans les performances en
transférant aux applications cliniques les
résultats obtenus par la recherche. Le travail à
ASAcampus prévoit trois actions importantes:
l’étude approfondie des effets photochimiques,
photo thermiques, photomécaniques
conséquents à l’interaction entre la pulsion
laser et les tissus biologiques; l’étude, poussée
au niveau moléculaire, sur les mécanismes
qui sont à la base de la réponse biologique;
l’évaluation des effets thérapeutiques. Les fruits
de cette recherche sont divulgués au cours
de congrès et publiés dans de nombreuses
revues scientifiques.
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Nous nous occupons de
formation. DANS TOUS LES PAYS

Nous aimons le #copartage.

OÙ EST UTILISÉE NOTRE TECHNOLOGIE.
Chaque année, ASAlaser organise de
nombreux cours de formation dans tous les
pays où est présente notre technologie. Les
cours sont tenus par des enseignants ayant
une préparation spécifique accompagnée de
l’utilisation de nos machines.

Grace à nos sites web et à notre présence sur
Facebook, Twitter, YouTube, nous ouvrons les
portes de notre entreprise pour partager le
monde ASAlaser et notre travail. Nous publions
chaque jour des mises à jour à propos
d’évènementiels, foires-expo, rendez-vous,
recherche, cas cliniques. Web et réseaux
sociaux donnent également la possibilité
d’écouter les commentaires de ceux qui
travaillent avec nos machines et de dialoguer

GRACE AU WEB ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX.
avec les personnes qui ont essayé nos
solutions thérapeutiques: leurs questions, leurs
suggestions, leur expérience ont pour nous
une valeur essentielle parce que c’est grâce à
eux que nous pouvons anticiper les exigences
du marché et régénérer nos objectifs.

Nous proposons des solutions
thérapeutiques en mesure de faire
sourire, se sentir bien, mieux vivre.
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