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Qosina lance ses opérations européennes 

Ronkonkoma, NY, USA, Le 8 mai 2019—Qosina Corp. a le plaisir d'annoncer le lancement 
des ses opérations européennes. Qosina Europe est située à Milan, en Italie, et dirigée par 
Giampaolo Meana. 
 
« La décision d'élargir nos opérations en Europe était une étape logique dans notre stratégie 
de croissance d'entreprise », a affirmé Scott Herskovitz, Président et PDG de Qosina. « Notre 
marché européen a connu une croissance considérable et de plus en plus de sociétés se 
tournent vers Qosina pour appuyer leur développement d'équipements médicaux ainsi que 
leurs exigences de production. Il est très important pour nous d'établir une présence là où 
vivent nos clients afin de mieux pouvoir les desservir ». 
 
Avec plus de 30 ans d'expérience et une forte présence dans l'industrie des équipements 
médicaux, M. Meana a acquis une solide expérience et une réputation exemplaire et dispose 
d'une connaissance technique approfondie en relation au développement et à la fabrication 
d'équipements médicaux. « Nous nous attendons à ce que Giampaolo ait une incidence 
considérable sur le renforcement de nos relations existantes avec les clients et il est 
également bien placé pour soutenir nos nouveaux clients et demandes de projets », a affirmé 
Jeff Cushner, Directeur des ventes chez Qosina. 
 
Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants OEM à 
usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La philosophie de 
Qosina est de répondre au besoin de ses clients pour réduire les délais de commercialisation 
en fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste catalogue de la société présente 
plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur une grille d’un centimètre. Qosina offre 
des échantillons gratuits de la plupart des articles, des exigences de commande minimales 
réduites, la livraison juste à temps, la modification des moules existants, et la conception et 
le développement de nouveaux produits. Qosina est certifiée ISO 9001, ISO 13485 et 
ISO 14001 et ISO 22301, et opère dans une installation de 8 826 mètres carrés avec une 
salle blanche ISO classe 8. Pour en savoir plus sur l'offre complète de Qosina, qui inclut de 
nouveaux produits, veuillez consulter le site www.qosina.com ou appeler le +1 (631) 242-
3000. Veuillez visitez le site Web de Qosmedix, la division des cosmétiques de Qosina à 
l'adresse suivante www.qosmedix.com. Qosmedix est un fournisseur mondial certifié de 
produits de beauté pour l'industrie du cosmétique, des soins de la peau, de spas et salons 
de beauté. 
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