	
  

La Garde, le 1er septembre 2015

Les trois dimensions d’une métamorphose pour
le Centre Varois de Podo-Orthèse :
Changement de nom, nouveaux locaux et innovation !
Créé en 2001 par Julie Bertolino et Aurélien Debaque, le Centre Varois de PodoOrthèse conçoit des chaussures et semelles orthopédiques sur-mesure : alliance
d’esthétique et de technique pour plus de confort.
Acteur majeur dans le domaine de la podo-orthèse, son implantation régionale et
ses compétences lui permettent de devenir un prestataire reconnu ainsi qu’un
partenaire identifié par les médecins et les hôpitaux.

Le Centre Varois de Podo-Orthèse devient Neostep !
Désireux d’aller toujours de l’avant et de moderniser une profession mais aussi sa
perception par le grand public, CVPO décide d’évoluer.
En 2014, le centre déménage et devient Neostep : centre spécialiste en
appareillage et confort du pied. Un lieu, à l’image de ce nouveau nom : résolument
innovant. Il allie en effet trois composantes clés : la technologie, l’expertise et le
conseil.
Situé chemin de la Planquette à La Garde, Neostep assure la consultation, le suivi
des patients, la conception et la réparation des appareillages orthopédiques.

Retour sur une belle histoire entrepreneuriale : la jeune entreprise qui avait reçu
en 2001 le trophée de la plate-forme régionale d’aide à la création d’entreprise
(PFIL-ATIRE) prévoit de réaliser 1 M€ de chiffre d’affaires en 2015 et d’embaucher
2 nouveaux salariés en octobre : une équipe de 12 personnes dédiée à la podoorthèse en région PACA.

	
  

Profondément concernée par l’évolution de la médecine, l’équipe Neostep
propose aujourd’hui à ses patients une expertise optimisée par les toutes
dernières technologies :
La 3D au service du confort
Depuis plusieurs mois, le Centre spécialiste en appareillage et confort du pied
propose une nouvelle solution de diagnostic à ses patients : le scanner 3D. Cette
technologie de pointe restitue, en quelques secondes, l’empreinte de pied du patient
et permet aux équipes Neostep d’établir un diagnostic précis et de réaliser des
semelles sur-mesure pour chaque pathologie.
Un savoir-faire artisanal
Avec ses 13 ans d’existence, le centre orthopédique Neostep a réussi à unir, en un
même espace, différents savoir-faire médicaux et artisanaux. Ses locaux accueillent
un atelier dans lequel des artisans bottiers confectionnent et réparent à la main les
chaussures orthopédiques. Leitmotiv : des chaussures esthétiques !
Aurélien Debaque : « L’un des objectifs assumés de Neostep est de bousculer les
idées reçues sur les appareillages et proposer des modèles à la fois esthétiques et
de bonne qualité. »
Des chaussures et appareillages pour tous
Pour les sportifs de haut niveau, enfants en croissance et adultes aux pathologies
telles que le diabète, l’équipe Neostep conçoit des chaussures thérapeutiques,
semelles orthopédiques et prothèses. Pour que l’adaptation avec l’appareillage soit
parfaite, elle leur prodigue conseil et accompagnement.
Julie Bertolino : « Nous pensons que l’accueil et l’accompagnement sont très
importants pour nos patients : avant, pendant et après, nous sommes toujours
disponibles pour prodiguer écoute et conseils »

	
  

Neostep dans les Bouches du Rhône et les Hautes-Alpes
En étroite collaboration avec les établissements et professionnels de santé, les
podo-orthésistes de Neostep interviennent dans les hôpitaux et les centres de
rééducation du Var, des Bouches-du-Rhône, d’Alpes-de-Haute-Provence et des
Hautes-Alpes.

INAUGURATION DE NEOSTEP
Neostep invite la presse à l’inauguration officielle de ses nouveaux locaux :
Jeudi 17 septembre 2015
à 17 heures,
1576 Chemin de la Planquette
83130 La Garde
Un événement ponctué de plusieurs ateliers, animations et présentation des
objectifs 2016 de la marque.

