La Garde, le 9 février 2017

Neostep :
Quinze ans de savoir-faire et d’innovation

au service de l’appareillage et du confort du pied !
Créé en décembre 2001 par Julie Bertolino et Aurélien Debaque, le Centre Varois de

Podo-Orthèse, devenu Neostep il y a plus d’un an, vient de souffler sa quinzième
bougie !

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo

(connexion internet nécessaire)

Une référence nationale en podo-orthèse, un acteur majeur en région PACA
Entreprise varoise située à La Garde, Neostep assure la consultation, le suivi des patients, la
conception et la réparation des appareillages orthopédiques. Centre spécialiste en appareillage et

confort du pied résolument innovant, l’entreprise allie trois atouts complémentaires : la
technologie, l’expertise et le conseil.

Incontournable dans le domaine de la podo-orthèse, le savoir-faire de Neostep et ses

compétences en font un prestataire reconnu ainsi qu’un partenaire identifié et très apprécié par
les médecins et les hôpitaux de la région.

Le

docteur

Hervé

Collado,

médecin

en

fonctionnelle et du sport à Marseille confirme :

rééducation

« Je travaille avec les équipes de Neostep depuis 2001. Leurs
deux atouts majeurs : la proximité qui nous permet de mener
des consultations ensemble une fois par semaine ; l’écoute et
la qualité du suivi dont ils font preuve auprès des patients.
Ma plus grande satisfaction en tant que médecin est de voir
ces derniers revenir avec leurs nouvelles chaussures
orthopédiques et me dire : « Je ne marche plus qu’avec ça ! ».
Les 3 mots clés pour résumer Neostep ? Compétence, écoute
et sérieux. »

Neostep à la pointe de l’innovation
Proposant depuis début 2016 la 3D comme solution de diagnostic, Neostep projette de fabriquer
ses formes orthopédiques à l’aide d’une imprimante 3D.

Grâce à un scan iSense branché sur un iPhone, les impressions réalisées rapidement sur place
remplaceront progressivement les actuels moulages en plâtre.

L’esthétique et la technique au service du confort du pied
Après 15 ans d’existence, Neostep assoit son expertise et
confirme son positionnement « Made in Var ». C’est au
cœur de l’atelier, situé dans les locaux de l’entreprise, que

sont pensées, fabriquées, assemblées et réparées chacune
des chaussures orthopédiques. Une équipe d’artisans
bottiers au savoir-faire précieux est continuellement à la
recherche

de

nouveaux

modèles

et

de

matières

innovantes, afin de proposer des appareillages cousus
main, aux finitions et à l’esthétisme toujours novateur.

Portraits croisés de deux entrepreneurs passionnés
Julie Bertolino
Julie est née au cœur de la Provence. Portée par la douceur

de vivre de cette terre natale, elle grandit et s’épanouit
entourée de ses proches. D’humeur joviale, au sourire
naturel, cette jeune maman perpétue aujourd’hui la tradition

familiale et aime profiter des paysages sauvages qu’offrent
les bords de mer.

En 1998, Julie décide de se spécialiser en appareillage du
pied et part étudier à Paris. Sur les bancs du Lycée
d’Alembert, elle fait la connaissance d’Aurélien Debaque.

Trois ans plus tard et leur diplôme en poche, ils décident de
se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat et fondent à

Carqueiranne le Centre Varois de Podo-Orthèse, futur
Neostep.

Son ambition pour demain ? Maintenir l’évolution de

Neostep et consacrer plus de temps à sa famille.

Aurélien Debaque
Né à Fontainebleau, Aurélien s’est installé dans le Var à la fin
de ses études. Séduit immédiatement par le territoire, ce
sportif hyperactif profite aujourd’hui de la région et de ses
atours.

Animé par la passion de son métier et mû par une quête

permanente d’amélioration, il relève le challenge de fonder
son entreprise avec Julie. Leurs premières démarches les

amènent à travailler auprès de centres de rééducation
locaux d’envergure comme René Sabran et Helio Marin, puis
avec l’hôpital de la Timone qui ancre l’expertise de Neostep
dans toute la région PACA.

Son ambition pour demain ? Développer la R&D, poursuivre
la recherche de nouvelles idées, grâce à des matériaux
innovants et des techniques modernes.

Ce que Julie préfère chez Aurélien ?

Ce qu’Aurélien préfère chez Julie ?

plus loin. Aurélien a une aptitude naturelle à

d’écoute avec les patients »

« Son humour et sa qualité à voir toujours
être en recherche d’amélioration constante

« Sa persévérance au travail et sa qualité

du métier afin de toujours le moderniser»
La qualité d’Aurélien pour laquelle Julie a le

plus d'admiration ? « Son appétence pour la
négociation »

La qualité de Julie pour laquelle Aurélien a le
plus d'admiration ? « Sa patience »

NEOSTEP, une belle histoire entrepreneuriale

La jeune entreprise, lauréate en 2001 du trophée de la plateforme régionale d’aide à la création d’entreprise (PFIL-ATIRE), a
réalisé 1,1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2016.

En constante progression, Neostep a recruté un nouveau
salarié cette année et investi dans un hangar de 300m2,
permettant ainsi le triplement de son aire de stockage.

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 Bouchesdu-Rhône, d’Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

