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Physipro, concepteur d’aides techniques
à la posture et à la mobilité.
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Un bref historique
Un esprit d’entreprise, une compréhension remarquable de la
mécanique humaine, et surtout une grande passion pour la posture,
sont les piliers de Physipro, fondée en 1988 par Mario Ouellette. Son
ingéniosité, son désir de changer les choses, sa vision des marchés
et son esprit créateur ont pour résultat des solutions innovantes
répondant aujourd’hui aux besoins de milliers d’utilisateurs de
fauteuils roulants.

PHYSIPRO AIDE À
CRÉER UN MONDE À
VOTRE MESURE !

Physipro est bâtie sur le concept de la confection de produits sur
mesure. Les besoins et l’environnement sont différents d’une
personne à l’autre. C’est pourquoi, depuis ses tout débuts, Physipro
conçoit des produits hautement personnalisables. C’est ce que
Mario Ouellette a su démontrer depuis la fondation de l’entreprise.
Cela fait maintenant plus de 30 ans que les premiers produits de
positionnement sont sortis de l’atelier.
Physipro compte aujourd’hui plus de 80 employés et possède en
plus de ses installations canadiennes, une succursale européenne.

Mario Ouellette,
Président

PERSONNALISATION
INNOVATION
QUALITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE
ORIENTATION CLIENT
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Qui sommes-nous ?
L’équipe de Physipro se spécialise dans la conception, la
fabrication et la distribution d’aides techniques à la posture
et à la mobilité.
Physipro a su répondre aux besoins de ses clients, au fil
des années, en offrant une gamme de produits hautement
personnalisables, à la fine pointe de la technologie.
Tous les produits de Physipro sont fabriqués dans son usine
au Canada, et ce de la conception au produit final.

Siège social au Canada
Fondé en 1988
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Notre

mission

Développer des aides techniques à la
posture et à la mobilité qui confèrent un
maximum de confort et de durabilité.
Le maintien de standard élevé de
qualité et l’innovation seront
toujours notre priorité.

Notre

philosophie

Nous nous démarquons par des produits
de conception avant-gardistes, d’une
grande fiabilité, mais surtout par leur
capacité de s’adapter à chaque utilisateur.
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Produits et

solutions

Aides techniques à la

mobilité
Pédiatrique
Actif
Bariatrique
Gériatrique

Aides techniques à la

posture

Dossiers spécialisés
Coussins spécialisés
Accessoires d’alignement postural
Les besoins et l’environnement de
chaque personne sont différents.
C’est pourquoi, depuis ses tous
débuts, Physipro conçoit des produits
hautement personnalisables.

Aides techniques à la

vie quotidienne

Adaptation à différents environnements
Adaptation de chaises d’aisance
Fauteuils ergonomiques

Nos produits répondent directement
aux besoins de ceux que nous servons.
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Ce que nous

valorisons

Les besoins sont multiples, les
fonctionnalités doivent l’être aussi.
FONCTIONNALITÉ

PERSONNALISATION

La fonctionnalité de nos produits reflète
une compréhension approfondie du
quotidien des gens qui les utilisent.

Nous concevons des produits qui évoluent
au même rythme que les êtres humains
et leur environnement.

DESIGN

QUALITÉ

La réalisation de nos projets se situe à la
croisée du design et de la technique.
Notre rôle est de répondre à des
besoins, de résoudre des problèmes, de
proposer des solutions innovantes ou
d’inventer de nouvelles possibilités dans
le but d’améliorer la qualité de vie des
utilisateurs de fauteuils roulants.

Nous nous efforçons de fournir des
produits de qualité supérieure, grâce à
des procédés qui assurent un contrôle à
chaque étape de la fabrication.

Tous les produits de Physipro
sont fabriqués dans son usine au
Canada, et ce, de la conception
au produit final.

PHYSIPRO

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada
1 800 668-2252
info@physipro.com
www.physipro.com

Europe
Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France
02 41 69 38 01
contact@physipro.fr
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