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Des solutions sur-mesure
et parfaitement élaborées
Au sein de chaque entreprise de
matériel orthopédique, une grande
diversité de tâches doivent être
exécutées et un grand nombre de
normes doivent être remplies. L’expertise que nous avons accumulée tout
au long des années nous permet de
vous proposer des produits qui font
vraiment progresser votre travail
quotidien et savent convaincre grâce
à l’avantage considérable apporté en
matière d’ergonomie, de sécurité
et d’efficacité. En sa qualité de fournisseur leader mondial, Ottobock |
Jos America mise uniquement sur des
solutions qui augmentent réellement
votre productivité.

Pour ce faire, nous dotons nos
machines et nos équipements pour
ateliers haut de gamme d’accessoires
qui apportent dans la pratique une
vraie valeur ajoutée. Sur demande,
nous vous accompagnons également
personnellement pour réaliser une
étape décisive : perfectionner vos
processus de travail. Découvrez
des produits dont vous pourrez tirer
profit tout comme vos employés et
vos clients. N’hésitez pas à solliciter
notre aide !

Vous trouverez de nombreuses autres
informations à l’adresse suivante :
www.ottobock-josamerica.com.
Pour accéder directement au produit
de votre choix, saisissez sa référence
dans le masque de recherche.
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Technique de l'orthpédie :
produits phares
Au cours des activités effectuées dans un atelier
orthopédique, des vapeurs nocives se dégagent fréquemment.
Deux critères sont donc importants au niveau du poste de
travail : des équipements créés sur-mesure et une protection
des employés grâce à une aspiration efficace et antidéflagrante.
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1.1 Coulage et stratification
Les professionnels font confiance à ces postes de travail dédiés à
la stratification : les systèmes sophistiqués d’Ottobock | Jos America
offrent une protection complète contre les vapeurs et permettent
ainsi de procéder au modelage sans gêne.

Poste de travail pour la stratification
758Z113=* pour une alimentation
en vide décentralisée
Polyvalent et compact : ce poste multifonctions
dédié au coulage et à la stratification est parfaitement équipé pour fabriquer, de façon efficace, des
dispositifs orthopédiques tels que des emboîtures en
résine de coulée.
Reliées à une installation d’aspiration centrale ou équipées d’un
extracteur auxiliaire antidéflagrant, les fentes d’aspiration
intégrées et l’aspiration continue au niveau des bords du plan

Possibilité de raccordement à une installation d’aspiration centrale et antidéflagrante
ou à un extracteur auxiliaire antidéflagrant

de travail assurent à chaque instant une sécurité maximum.
Les bras d’aspiration disponibles en option permettent, en
outre, d’aspirer immédiatement les vapeurs là où elles se
forment.
Aperçu des modèles :
• 758Z113=1500 : 1 500 mm de large,
montage possible de 2 bras d’aspiration max.
• 758Z113=2000 : 2 000 mm de large,
montage possible de 3 bras d’aspiration max.

Raccord pour bras d’aspiration
2 zones de rangement
pour rouleaux

2 dispositifs pour le support
pour rouleaux en option

Étagère avec fentes
d’aspiration intégrées

Le dispositif de serrage pivotant
à 306° permet de stratifier dans
toutes les positions souhaitées

Emplacement pour installation
à vide avec régulateurs de vide
intégrés
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Grand plan de travail
remplaçable en HMPE
avec une aspiration
continue au niveau
des bords

Poste de travail pour la stratification
758Z114=2000 pour une alimentation
en vide centrale
Ce poste de travail pour la stratification doté
d’une alimentation en vide centrale se distingue
par un dispositif intégré de répartition du vide.

Au centre du poste de travail se trouvent deux raccords de
vide équipés chacun d’un manomètre permettant de réguler
le vide. À partir de cet emplacement, les deux postes de
travail comportant chacun une prise à contact de protection,
deux raccords de vide et deux régulateurs de vide sont
alimentés en vide. Ce poste de travail pour la stratification
peut donc être raccordé à une pompe à vide centrale.

Possibilité de raccordement à une installation d’aspiration centrale
et antidéflagrante ou à un extracteur auxiliaire antidéflagrant

3 compartiments de rangement
pour rouleaux

Rangement pour outils
2 dispositifs pour les
supports pour rouleaux
en option
Deux plans de coupe et de collage
en HMPE facile à nettoyer

Emplacement de prélèvement du vide
avec régulateurs de vide et un raccord
électrique (prise à contact de protection)

La boîte de régulation du vide
comprenant deux manomètres
permet de régler deux zones de
vide différentes
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Poste de travail pour la
stratification 758Z116=*
avec réservoir intégré
Multifonctions et parfaitement adapté
à vos besoins.
Ce poste de travail permet d’exécuter
simultanément différentes opérations,
protège très efficacement contre les
vapeurs et vous offre des possibilités
de réglages ultraflexibles.
En fonction du modèle choisi, deux, trois,
voire quatre postes de travail vous offrent
la possibilité de travailler à un autre projet
pendant qu’un modèle durcit.

Modèles :
Référence

758Z116=1250

758Z116=1750

758Z116=2500

Nombre de
dispositifs
de serrage

2 avec chacun
2 raccords et 2
régulateurs de
vide

3 avec chacun
2 raccords et 2
régulateurs de
vide

4 avec chacun
2 raccords et 2
régulateurs de
vide

Dimensions
lxPxH

1 250 mm x
650 mm x
750/1 750 mm

1 750 mm x
650 mm x
750/1 750 mm

2 500 mm x
650 mm x
750/1 750 mm

Matériau

Acier

Acier

Acier

Diamètre du
raccord de vide 13 mm

13 mm

13 mm

Diamètre de
la tubulure de
sortie d’air

200 mm

300 mm

180 mm

Aperçu des avantages :
• Protection contre les vapeurs :
des fentes d’aspiration intégrées assurent
une aspiration permanente des vapeurs
au niveau du poste de travail (aspiration
externe antidéflagrante requise).
• Confort d’utilisation : surface de
rangement avec plan de coupe et de
collage en HMPE. Tous les matériaux
et les outils sont facilement accessibles.
• Multifonctions : le dispositif de serrage
pivotant à 360° vous permet de
stratifier dans toutes les positions.
• Flexibilité : grâce au distributeur de vide
central et aux emplacements de prélèvement
du vide, il est possible de régler individuellement des vides faibles et élevés.
• Accessoires en option : extracteur auxiliaire
antidéflagrant, bras d’aspiration et support
pour films.
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1.2 Accessoires et options
Avec les accessoires parfaitement adaptés d’Ottobock | Jos America,
les opérations de stratification gagnent en précision et en sécurité.

Bras d’aspiration 760A40
Une solution ingénieuse pour travailler
en toute sécurité : le bras est placé
exactement à l’emplacement où les
vapeurs sont générées et les aspire
efficacement.
Grâce à la hotte transparente, la pièce que
vous usinez est toujours visible.
Aperçu des caractéristiques techniques :
• Convient à l’élément supérieur pour poste de travail
758Z111=* et au poste de travail pour la stratification 758Z113=*, 758Z114=2000 et 758Z116=*.
• Modèle : hotte d’aspiration transparente, bras
d’aspiration flexible avec trois articulations
• Portée du bras d’aspiration : 1 m
• Diamètre du tube du bras d’aspiration : 75 mm
• Diamètre de la hotte d’aspiration : 280 mm
• Disponible également dans un modèle comprenant
un support mural (matériel de fixation inclus).

Extracteur auxiliaire 760E12
Une sécurité maximum possible également
sans installation d’aspiration centrale :
le extracteur antidéflagrant conçu tout
spécialement pour les postes de travail
Ottobock évacue en toute fiabilité les
vapeurs de stratification.
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Aperçu des caractéristiques techniques :
• Convient à l’élément supérieur pour poste de travail
758Z111=* et au poste de travail pour la stratification
758Z113=*, 758Z114=2000 et 758Z116=*.
• Extracteur antidéflagrant extrêmement silencieux
grâce à l’amortisseur de vibrations intégré.
• En cas de surchauffe, l’appareil
s’éteint automatiquement.
• Comprend un filtre fin.
• Dimensions (l x P x H) : 765 x 280 x 315 mm
• Diamètre de la tubulure d’aspiration : 150 mm
• Débit volumétrique : 1 200 m³/h
• Niveau de pression acoustique : 60 dB (A)
• Raccordement électrique en V / H z/ kW :
1x 230/50/0,67

i

Support pour films 758Z184 : le support pour
films disponible en option permet de maintenir
correctement l’entonnoir pendant l’opération de
coulée. Une fois l’opération terminée, vous pouvez
fixer le cordon au niveau du bras d’aspiration
et, ainsi, toujours le conserver à portée de main.
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1.3 Matériaux
Vos produits doivent répondre aux exigences élevées de vos clients.
Optez uniquement pour des matériaux de base de qualité supérieure.

Tricot tubulaire en Perlon
623T3=*
Rien de mieux qu’un tricot qui se
laisse facilement façonner.
Notre tricot en Perlon se distingue par ses
propriétés flexibles et élastiques. Ce qui facilite
considérablement son modelage sur le modèle
en plâtre.
Même tendu, sa structure reste homogène de
sorte que le produit final présente une surface
parfaitement lisse.
Aperçu des avantages :
• Convient à la fabrication de stratifiés.
• Tricoté
• Structure fine et plane
• Haute extensibilité
• Bonne prise de forme
• Surface lisse une fois la stratification réalisée
• Adapté à la surface
• Disponible dans différentes longueurs
de 8,80 à 45,40 m.

Bande élastique
10Y4
Bien souvent, ce sont les détails
qui contribuent à améliorer de façon
décisive le quotidien : pour étanchéifier
les films tubulaires au niveau du tube
à vide, il existe un produit dont la mise
en œuvre est rapide.

12

Grâce aux trous prédécoupés, la bande
élastique peut être ajustée en fonction des
besoins et être parfaitement fixée avec le bouton
de fixation. Le Vulkollan résiste très bien aux
sollicitations mécaniques et donc au déchirement. En outre, il peut retrouver sa forme sous
l’effet de la chaleur. La durée de vie de cette
bande élastique est particulièrement longue et
elle peut être réutilisée autant de fois que vous
le souhaitez.

i

Nos postes de travail pour la stratification sont
parfaitement équipés pour stocker des tricots
de largeurs différentes (de 4 à 40 cm). Les
rouleaux ne sont soumis à aucune salissure
et peuvent être retirés séparément.
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Exemple de planification et d’agencement :
Magasin de matériel médical Vital, Allemagne

« Nous apprécions énormément
que nos clients se sentent bien
et que notre processus de travail
soit parfaitement adapté ! »
Le magasin de matériel médical Vital
basé dans le bassin de la Ruhr réunit
sous un même toit de nombreuses
disciplines différentes.
Cette entreprise prospère propose à ses
clients, outre des articles d’habillement
modernes, des dispositifs et des
semelles orthopédiques parfaitement
adaptés.

14
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Peter Kiss, le chef de cette société
ambitieuse, se réjouit fortement du
succès de cette combinaison ingénieuse
consistant à proposer des articles de
mode, des prestations de service et
des produits sur mesure issus de la
technique orthopédique et de la
podo-orthèse : « Nous souhaitons que
nos clients, en général peu mobiles,
puissent accéder très facilement à nos
produits. Nous avons donc opté pour
un site Internet extrêmement convivial :
avant de venir dans notre magasin de
matériel médical, nos clients peuvent
consulter en ligne notre offre et déjà
faire un premier choix. »

Des dispositifs médicaux
tout naturellement intégrés
à la vie quotidienne
« Notre communication est différente
de celle de nos concurrents. Pour nos
clients, la technique orthopédique et
la podo-orthèse font partie intégrante
de leur vie quotidienne. C’est pourquoi
nous ne montrons aucun patient, mais
plutôt des images agréables de personnes
qui profitent de la vie. Les dispositifs
médicaux sont tout naturellement
intégrés à leur vie. » Dans l’atelier de
la société, six employés fabriquent,

outre des prothèses et des orthèses,
essentiellement des semelles orthopédiques. Le succès de ce concept a
permis à la société de croître. Il y a peu,
elle a donc « dû » déménager dans un
bâtiment plus grand de l’autre côté de
la rue du centre de Hidden. Le premier
étage est maintenant entièrement
équipé de bureaux tandis que la cave
sert d’entrepôt. Le rez-de-chaussée est
dédié au public.

Un concept bien
accueilli et donc réussi
Les espaces attrayants de la boutique
forment l’entrée et proposent beaucoup
de place pour les essayages. Le magasin
ne ressemble pas du tout à un magasin
de matériel médical traditionnel et les
clients ont plutôt l’impression d’être
dans une boutique de mode moderne.
Ce qui plaît aux clients, tous âges
confondus.
Derrière le magasin, un espace d’attente
couvert et éclairé par la lumière du jour
mène à l’atelier. Dans cet atelier, des
employés travaillent toute la journée,
dans des conditions toutefois particulières en raison des habitations voisines.
Une installation d’aspiration ultrasilencieuse est, par exemple, indispensable.

Les conseils de professionnels
dès le début du projet
Pour proposer une solution adaptée
aux conditions du lieu, les experts en
aménagement d’Ottobock | Jos America
se sont déplacés sur place. Quelques
semaines plus tard, une autre rencontre
a eu lieu cette fois-ci dans les locaux
d’exposition d’Ottobock | Jos America à
Nieuwkuijk (Pays-Bas) donnant lieu à
un entretien détaillé et à la présentation
d’un plan sur-mesure. Le processus de
travail entièrement nouveau qui est né
de cet entretien combine des techniques
ainsi que des machines nouvelles et
anciennes.

Ottobock | Planification & aménagement
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Nous surmontons aussi
les défis complexes
Une installation d’aspiration Vacuum-V80Compact a été ajoutée aux équipements et
les plans de travail déjà en place ont été
équipés d’une technique ultramoderne
d’aspiration des vapeurs. « L’aspiration
fonctionne parfaitement, ce problème a
vraiment été très bien résolu », déclare Peter
Kiss. Le nouvel appareil de dosage du plâtre
s’est également révélé comme un outil parfait :
le plâtre étant utilisé dans des quantités
relativement faibles dans cet atelier, cet
appareil permet de travailler sans perte
inutiles de matériau.
Choisir une rectifieuse a été beaucoup
plus difficile. L’activité principale de l’atelier
consiste à fabriquer des semelles orthopédiques. Sur les conseils d’Ottobock |
Jos America, le choix du magasin de matériel
médical Vital s’est donc porté sur une Flexam
FSB 120, et non sur une fraiseuse. Cette
rectifieuse produit beaucoup moins de
poussière tout en proposant une liberté
de mouvement largement plus importante.
Martina qui travaille dans l’atelier est
enchantée : « Le raccord à baïonnette
placé sur le côté droit permet d’effectuer
très simplement la rectification plane d’un
grand nombre de semelles orthopédiques. »
Cet appareil est même rentable, puisque sa
bande abrasive peut être utilisée beaucoup
plus longtemps.
Cet exemple montre que l’efficacité, le
chiffre d’affaires et la satisfaction de toutes
les personnes impliquées peuvent être
augmentés simultanément grâce à des
conseils compétents et adaptés à la situation
spécifique de l’atelier concerné.

16
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Podo-orthèse :
nouveaux produits
Des produits ultramodernes qui reposent sur la tradition :
depuis des décennies, les innovations d’Ottobock |
Jos America vous permettent de pratiquer votre métier
exigeant d’un point de vue technique et médical avec
toujours plus de précision, de qualité et d’efficacité.

Ottobock | Planification & aménagement
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3.1 Machines
Chaque personne a ses propres spécificités. Rien de mieux qu’un
outil qui est capable de s’adapter parfaitement à ses spécificités :
les nouvelles machines d’Ottobock | Jos America vous feront encore
plus aimer votre travail que vous pourrez en même temps exécuter
plus efficacement.

Machines Flexam avec
commande à écran tactile
Elle sait faire tout ce que l’original
sait faire aussi et même plus grâce
à sa commande à écran tactile.
Comment faire évoluer une machine devenue
un classique ? En gardant toutes les fonctions
qui ont fait son succès. Et en la rendant encore
plus simple d’utilisation.
Commande individuelle
L’orthopédie est un métier artisanal international, la nouvelle Flexam aussi : sa commande
s’effectue dorénavant dans la langue de votre
choix.
Profils personnels
Un poste de travail parfait pour chacun de
vos employés : grâce à la commande à écran
tactile, vous pouvez créer plusieurs profils
d’utilisateurs. Il vous suffit d’appuyer sur
une touche pour que tous les paramètres
enregistrés tels que la hauteur de travail soient
réglés. Une fonction parfaite lorsque plusieurs
personnes travaillent sur la même machine.
Maintenance à distance
Ne plus jamais interrompre son travail : notre
service après-vente garde un œil sur toutes
les pièces d’usure de la machine grâce à
une connexion en ligne. Vous êtes informé
de la maintenance imminente de l’appareil
ou du prochain remplacement à effectuer.
L’étape suivante se trouve déjà dans la phase
de développement : vous pourrez très bientôt
commander directement les matières consommables pour vos réapprovisionnements.

20
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Ajustement à 100 % à vos besoins
Nous apportons une réponse aux exigences
individuelles avec nos produits de série :
toutes les machines Flexam peuvent être
parfaitement ajustées à vos besoins.
Sur demande, nous vous fournissons toutes les
informations sur les options d’équipement telles
que l’ADDS (Automatic Dust Dividing System) –
rideau d’air entre l’utilisateur et la bande abrasive –,
l’AACS (Auto Air Cleaning System) – buses d’air
comprimé avec commande au pied –, le poste spécial
pour le ponçage de formes de chaussures (Freedom),
le projecteur à DEL ou l’aspiration commandée
par un capteur.

i

Testée et déclarée « indispensable »
Nous avons cherché un atelier représentatif qui
pourrait nous aider à tester, dans des conditions
réelles, notre commande à écran tactile et, ainsi,
lui apporter les derniers perfectionnements.
Notre choix est tombé sur l’atelier orthopédique
Reumkens Voet & Zorg à Venlo (Pays-Bas). Notre
technologie a tellement séduit les employés qu’ils
utilisent, à présent, pour leur travail quotidien dans
l’atelier cinq des nouvelles machines commandées
par écran tactile.

Ottobock | Planification & aménagement
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3.2 Machines spéciales
Chacun est différent et nous pensons que les machines
doivent être en mesure de s’adapter à ces différences.
À l’instar des fabrications spéciales d’Ottobock | Jos America.

La personne est au
centre des préoccupations
d’Ottobock
C’est pourquoi nous construisons
nos machines de telle sorte qu’elles
s’ajustent à l’utilisateur, et non
l’inverse.
Tous vos souhaits peuvent être pris en compte :
les machines d’Ottobock | Jos America sont
conçus en fonction des spécifications de
chaque client. Une telle prise en compte des
exigences individuelles est possible parce que
nous disposons en interne de tous les corps de
métiers requis : notre service du développement
peut effectuer des ajustements personnalisés
qui sont ensuite réalisés dans notre propre
installation de production permettant l’usinage
du métal, dans notre propre atelier de peinture
et dans notre propre service de montage.
Nous sommes donc en mesure de produire
des machines en fonction des demandes
individuelles de nos clients.

1

1. Nous avons, par exemple, modifié une
machine Flexam afin que la surface de travail
puisse être abaissée jusqu’à une hauteur de 60
cm. Ce qui permet également à des personnes
de très petite taille de pouvoir travailler sur cette
machine.
2. Les personnes en fauteuil roulant peuvent
aussi travailler sur nos machines en position
assise. L’espace requis est tout simplement
dégagé dans la partie inférieure.
3. Nous avons même trouvé une solution pour
les personnes qui ne peuvent pas (plus) poncer
longtemps debout : nous montons une chaise
confortable sur un rail de guidage fabriqué par
nos équipes. Forts d’un large savoir-faire et de
compétences éprouvées, nos employés
hautement qualifiés fabriquent maintenant tous
les jours des machines sur-mesure. Avec une
demande qui augmente d’année en année, pas
besoin de souligner le succès rencontré par
ces machines spéciales.
22
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Orthopädieschuhtechnik
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Exemple de planification et d’agencement :
Van Dalen Voet&Schoencentrum à Delft, Pays-Bas

S’unir pour une croissance durable
Maria Veerbeek est une chef d’entreprise
pleine d’idées, clairvoyante et qui fait
preuve de courage. Lorsqu’elle a
commencé il y a six ans à travailler
dans la société de son mari Johan, elle
a immédiatement reconnu le potentiel
que recelait le service de podo-orthèse,
à l’époque encore petit. Peu de temps
après, une opportunité s’est présentée :
le Van Dalen Voet&Schoencentrum a
repris « Westland Orthopädie » de la
famille Veerbeek. Depuis des années,
le magasin de chaussures accessible
sans barrière jouit, en tant fournisseur
spécialisé de chaussures confortables,
d’une très bonne réputation à Delft.
L’atelier de la société, installé au
premier étage du magasin, permet de
proposer des semelles orthopédiques
parfaitement ajustées aux besoins
de chacun.

24
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Des synergies qui profitent à tous
Les deux sociétés aux activités complémentaires ont rapidement donné
naissance à une seule entreprise
partageant une base de données
commune et proposant des horaires
harmonisés pour les consultations.
Ce qui profite à tous : les clients n’ont
besoin que d’un seul interlocuteur
pour toute demande relative à l’orthopédie et la podo-orthèse. Cette offre
est complétée par des bas de contention, des prestations de physiothérapie
et de podologie ainsi que par des
services supplémentaires inhabituels
tels que des randonnées en groupe.
De son bureau, Maria a toujours un œil
sur le magasin ainsi que sur l’atelier,
dans lequel six employés se consacrent
à la fabrication sur-mesure de chaussures semi-orthopédiques et orthopédiques. Elle y coordonne à l’aide d’une
équipe engagée les demandes des
clients et des patients, qu’elle dirige
vers les experts appropriés de son
équipe de soins multidisciplinaire.

Des patients qui font
partie de la famille
Les clients du Van Dalen
Voet&Schoencentrum jouissent d’une
offre de services très large. Ils peuvent
repartir avec leurs nouvelles chaussures rangées dans un carton très
élaboré qu’une fois qu’ils sont entièrement satisfaits. Ce n’est pas tout : ils
reçoivent toujours un passeport produit
personnel, des lacets de remplacement
pratiques, un set complet d’entretien
des chaussures avec une petite
brochure informative, le programme
de prestations de physiothérapie ainsi
que des informations actuelles sur
les activités et les promotions. Ce qui
permet d’augmenter le lien entre le
client et le vendeur, et de revoir
régulièrement notre client au plus
tard au moment de l’entretien.

« Je souhaite fournir à mes employés
un environnement de travail parfait »
« Des équipements esthétiques et de
qualité supérieure sont un facteur de
motivation », explique Maria.
Les couleurs de Van Dalen
Voet&Schoencentrum sont l’orange,
le marron et le blanc. Alors que la chef
d’entreprise se trouvait il y a deux ans
à Leipzig pour trouver des machines,
les appareils orange d’Ottobock | Jos
America lui ont bien entendu immédiatement sauté aux yeux. Son choix n’a
toutefois pas reposé sur des considérations d’ordre esthétique : avec ses
employés, elle a profité des journées
passées sur le salon pour effectuer une
comparaison détaillée et des essais
approfondis.

Aujourd’hui, Maria parle avec
enthousiasme de sa collaboration
avec Ottobock | Jos America : « Dès
qu’il s’agit de l’environnement de
travail, dans lequel mon équipe doit
fournir des prestations ultraperformantes et une qualité irréprochable,
je ne laisse rien au hasard. La taille de
notre entreprise est plutôt petite. Si on
veut à l’heure actuelle survivre, il faut
agir de façon déterminée et miser sur
ce qu’il y a de meilleur. »

Le conseil fait la différence
Nos experts ont consacré beaucoup de
temps à Maria pour parfaitement la
conseiller. Les questions techniques
ont été résolues avec le concours des
employés spécialisés et permanents de
son équipe. Pendant la planification et
l’installation également, les spécialistes d’Ottobock | Jos America ont
travaillé sur place. Nous avons également répondu aux préoccupations des
riverains concernant les vapeurs tout
comme aux questions liées à l’alimentation électrique de l’atelier. Maria a
donc pu se concentrer sur son travail
habituel, même pendant les transformations.

Ottobock | Planification & aménagement
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Des certificats et
des procédures bien
définies sont les garants
de la transparence et
recentrent l’activité
Maria est consciente de l’importance
d’indicateurs tels que la gestion de la
qualité. Elle a donc recueilli les valeurs
clés de son entreprise, puis les a
inscrites dans un manuel détaillé
indiquant également des procédures
bien définies et clarifiant les responsabilités de chacun.
Son entreprise dispose, à présent, d’un
système interne d’information sur le
statut des commandes et d’un certificat
ISO. En outre, elle procède chaque
année au contrôle des fournisseurs.
« La différence est énorme. Nous avons
maintenant toujours tout sous contrôle
et pouvons identifier à l’avance toute
situation non maîtrisée. Ce qui nous
permet d’évoluer encore plus. Pour
qu’un succès soit pérenne, proposer
des chaussures orthopédiques de
qualité et esthétiques ne suffit plus.
L’organisation de l’entreprise doit être
cohérente et transparente pour nos
clients ainsi que pour les caisses
d’assurance maladie. »
Maria Veerbeek ne sera probablement
jamais à court d’idées. Nous sommes
curieux de connaître son futur projet.
Quant aux experts d’Ottobock | Jos
America, ils se réjouissent déjà de leur
prochaine collaboration avec les
équipes de Maria Veerbeek.
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