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1. PRÉSENTATION
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KIFIK est un fabricant de dispositifs médicaux,
créé en Juillet 2019 dans le pays d’Aix.

KIFIK cible la commercialisation de dispositifs 
médicaux, grâce à l’expertise de son gérant.

KIFIK est basé à Gardanne, entre Aix-en-Provence
et Marseille, dans le Sud de la France

GARDANNE



2. LE MOT DU DIRIGEANT
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Titulaire d’un doctorat en Biomédecine, de  Masters 
en Neurosciences et en Essais Cliniques, Dr Hadjebi 
a une large expérience en recherche clinique acquise 
auprès de sociétés privées et en tant que consultant. 

Son profil international (5 langues à son actif) lui 
permet d’être opérationnel dans de nombreux pays. 

Après avoir mené des études sur les dispositifs 
médicaux au niveau mondial et européen, il crée 
en 2016 la société Centaur Clinical qu’il dirige avec 
son équipe d’experts depuis la ville de Gardanne, en 
périphérie d’Aix-en-Provence. 

“Fort de mon experience dans le domaine des dispositifs médicaux, et devant le manque de masques chirurgicaux produits en France, j’ai décidé de lancer une production locale, pour assurer une qualité européenne reconnue.”
O.Hadjebi



3. PRÉSENTATION
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Chez KIFIK nous sommes conscients de la nécessité
de répondre aux besoins des personnes tout en 
respectant l’environnement,

c’est pourquoi nous faisons le choix d’utiliser des 
emballages éco-responsables : compostables,
et avec de l’encre naturelle.

Ph
ot

o 
by

 C
as

ey
 H

or
ne

r 
on

 U
ns

pl
as

h



4. LE MASQUE CHIRURGICAL KIFIK
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CARACTÉRISTIQUES :

Masque chirurgical,
marqué CE (dispositif medical de classe 1)
non sterile, jetable

Selon la directive européenne EU 2017/745
ISO EN 14683+AC: 2019
ISO 15223-1:2016

Masque chirurgical classe 1 type II
Tissus testés et certifiés en Europe,
ce masque peut être vendu aux hopitaux.
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LES MATÉRIAUX : Barrette nasale : mélange de métal
       et de plastique,
       non recyclable

Élastique : 70% Nylon, 30% Spandex
       non recyclable

Tissu : Polypropylène
 Fabriqué en France
 (ou Espagne)
 recyclable



5. LA RESPONSABILITÉ DE KIFIK
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En tant qu’entreprise européenne, nous devons
nous porter garants des normes, des lois nationales
et des lois européennes.

Le label Made in France, ou Made in Europe assure
la qualité des produits.

En achetant européen, on favorise l’économie locale.
KIFIK est la seule entreprise à montrer un vrai effort
sur l’environnement.
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6. CONDITIONNEMENT DES MASQUES
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Nos masques sont conditionnés dans des sachets 
compostables, et dans des boîtes imprimées à
l’encre végétale :
unique dans le domaine de la santé.

Nous faisons le choix d’utiliser des emballages
éco-responsables et recyclables.
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KIFIK Medical
Pôle d’activités Puits Morandat -1480 avenue d’Arménie - 13120 Gardanne

Web : kifik-Medical.com 
Sales : sales@kifik.eu • Comments : comments@kifik.eu


