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Notre vision est de permettre à toutes les personnes ayant une 
lésion médullaire ou d’autres restrictions similaires une vie auto- 
déterminée, mobile et digne. C’est pourquoi nous qui travaillons  
chez Orthotec vous accompagnons et favorisons votre liberté  
de mouvement au travers de moyens auxiliaires et de prestations  
de services. Tout au long de votre vie. 

La #LibertéDeMouvement telle que nous l’entendons va bien  
au-delà de l’appareil locomoteur. C’est un état d’esprit et une affaire 
de cœur. 

Elle vous permet d’exploiter toutes vos possibilités et vous encou-
rage à réaliser vos rêves. Chaque personne étant unique, chaque 
parcours individuel enrichit le chapitre la #LibertéDeMouvement.  
Nous vous invitons à visiter le site web paraplegie.ch/stories pour 
découvrir les récits passionnants de nos clientes et clients.

Que pouvons-nous faire pour vous et vos proches ?
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Notre offre 
Moyens auxiliaires et prestations de services

Un conseil empathique
Quels nouveaux produits et possibilités techniques y a-t-il ?  
Comment améliorer mon assise, ménager ma force, avancer ? Quels 
sont les produits les plus adaptés pour moi en matière de gestion 
intestinale et vésicale ? Quels frais l’assurance prend-elle en charge ? 
Les questions sont nombreuses – nous sommes là pour y répondre. 

Des procédés de fabrication innovants
Les moyens auxiliaires fabriqués sur mesure sont notre point fort. 
Quand nous parlons de méthodes de fabrication modernes et  
d’innovation, il ne s’agit pas de termes vides de sens, mais d’un 
véritable engagement. Aux côtés des spécialistes du Groupe suisse 
pour paraplégiques, nous trouvons la meilleure solution – dans les 
domaines médical, thérapeutique et technique. 

Pratique : la livraison à domicile
Connaissez-vous notre gamme de produits d’orthopédie, ainsi que 
d’aide pour l’incontinence et le quotidien ? Commandez vos articles 
par téléphone ou en ligne. Nous vous les livrons confortablement à 
domicile – et les frais d’envoi sont offerts pour la Suisse. 

Réparation et entretien
Votre moyen auxiliaire ou votre appareil de sport a rendu l’âme ?  
Pas de souci, nos mécaniciens et spécialistes le réanimeront  
rapidement grâce à leur habileté manuelle, aux bonnes pièces de 
rechange – et parfois aussi à une bonne dose de créativité.

Location et occasions
Vous avez besoin d’un moyen auxiliaire – fauteuil roulant, voiture 
adaptée, monte-escalier, déambulateur, etc. –, mais seulement pour 
quelque temps ? Profitez de notre service de location. Et pour vendre 
ou acheter des articles d’occasion, rendez-vous sur notre plateforme 
en ligne. 

Technique de  
rééducation
Page 10

Aides pour l’incontinence 
et le quotidien
Page 14

Technique orthopédique
Page 16

Véhicules adaptés
Page 12

Sport en fauteuil roulant
Page 18
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Chez Orthotec, nous associons notre savoir-faire, 
les techniques disponibles, ainsi que nos produits 
et prestations de service pour vous faire avancer au 
quotidien. 

Fondée en 1994, Orthotec SA est une filiale d’utilité 
publique de la Fondation suisse pour paraplégiques. 
Notre équipe compte plus de 80 personnes. 

Nos cinq domaines de compétence :  
véhicules adaptés, technique de rééducation,  
technique orthopédique, aides pour l’incontinence  
et le quotidien, sport en fauteuil roulant. Notre siège 
se trouve à Nottwil (LU), mais nous sommes actifs 
dans toute la Suisse. Nous avons également une 
succursale du département Véhicules adaptés à 
Cugy (VD).

Des moyens auxiliaires 
fabriqués sur mesure
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Offrir le maximum d’utilité 
et de fun

Nous réussissons presque toujours à réaliser l’impossible. Nos 
équipes travaillent selon une approche interdisciplinaire pour créer  
les solutions qui vont vous permettre de faire du sport avec une  
lésion médullaire. 

Pour nous, il est important de promouvoir et de développer le sport 
loisir au même titre que le sport de haut niveau. Nous sommes fiers 
d’être l’équipementière officielle de Swiss Paralympic. 

Le sport de haut niveau est notre moteur d’innovation. Nous mettons  
à profit les connaissances qu’il apporte à la médecine du sport,  
à la technique et au commerce pour en faire bénéficier le sport loisir,  
la technologie appliquée aux fauteuils roulants en général, la médecine 
et la rééducation. C’est dans cette optique que nous œuvrons  
systématiquement à développer et à améliorer matériaux, procédés  
de fabrication, formes et aérodynamique.
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• Fauteuils roulants manuels et électriques 
• Appareils de traction
• Approvisionnement en assises
• Moyens auxiliaires de rééducation
• Équipements de sport et de loisirs
• Fabrications sur mesure

Évaluation, conseil et distribution, location,  
fabrication, entretien et réparation

Technique de rééducation
Pour une mobilité adaptée sur mesure,  
sûre, confortable et efficace 
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•  Adaptations de véhicules de toutes marques et  
de tous types pour les personnes à mobilité réduite 

• Équipements pour conductrice et conducteur
• Équipements pour passagère et passager
• Voitures auto-école

Évaluation de la mobilité, adaptations, fabrication de 
composants, entretien et réparation des adaptations 
sur véhicule, homologations, location, auto-école

Véhicules adaptés
Être mobile au quotidien, pour 
le travail et les loisirs
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Aides pour l’incontinence et le 
quotidien
Des moyens auxiliaires optimaux 
pour un quotidien autodéterminé

•  Articles pour l’incontinence et matériel de soins :  
gestion vésicale et intestinale, soins des plaies et 
ventilation

•  Aides pour le quotidien : transfert, ménage, douche/
bain, déambulation/station debout, positionnement/
sommeil et bien plus encore

•  Aides thérapeutiques renforçant et stimulant les  
muscles et les articulations

Conseil et distribution
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Technique orthopédique
Stabiliser, soutenir, corriger,  
remplacer, rendre possible

•  Orthèses, prothèses
•  Bandages abdominaux, bas de compression
•  Adaptations de sièges sur mesure
•  Semelles orthopédiques
•  Moyens auxiliaires orthopédiques pour enfants
•  Bandages de sport
•  Fabrications sur mesure

Évaluation, conseil et distribution, fabrication,  
entretien et réparation
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Faire du sport en fauteuil  
roulant
Fitness, performance, plaisir, 
teamplay, bon exemple

• Sport de haut niveau, sport loisir
• Promotion de la relève sportive
• Athlétisme et handbike
• Rugby et basket
• Service de compétition (dans le monde entier)
• Sports d’hiver
• Sports aquatiques
• Accessoires
 
Évaluation, conseil et distribution, développement, 
fabrication, entretien et réparation
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Au plaisir de vous accueillir.  
Plus d’informations sur 
orthotec.ch

Orthotec SA
Guido A. Zäch Strasse 1│CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 56 06│info@orthotec.ch 
Une entreprise de la Fondation suisse pour  
paraplégiques 

Sites Véhicules adaptés

Orthotec SA
Eybachstrasse 6│CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52│fahrzeugumbau@orthotec.ch

Orthotec SA
Chemin des Dailles 12│CH-1053 Cugy (VD)
T +41 21 711 52 52│fahrzeugumbau@orthotec.ch

À 
BIEN 
TÔT


