La Garde, le 4 mars 2019

LE SPÉCIALISTE EN APPAREILLAGE ET CONFORT DU PIED NEOSTEP
POURSUIT SEREINEMENT SON DÉVELOPPEMENT
ET CONFIRME SA LONGUEUR D’AVANCE EN MATIÈRE D’INNOVATION
L’entreprise déploie ses activités en densifiant sa présence et son maillage dans le Var et les Bouches
du Rhône et met sa grande capacité d’innovation au service d’un dispositif permettant une
cicatrisation plus rapide et confortable du pied, le DTACP…

Le dispositif transitoire d'aide à la cicatrisation du pied (DTACP), un appareillage sur
mesure encore peu répandu et très bénéfique pour les patients diabétiques.
Toujours plus innovant, Neostep conçoit pour ses patients un
système de chaussure qui aide à la cicatrisation : le DTACP
sur moulage. Cette chaussure de décharge permet aux
patients ayant une plaie persistante de marcher sans pression
sur celle-ci tout en conservant confort et autonomie.
Réalisées en matériaux thermoformés, ces chaussures sont
adaptées aux problématiques de chaque patient et épousent
parfaitement la morphologie de leur pied.
Les DTACP sur mesure sont généralement prescrits quand aucun autre dispositif de série ne permet une décharge
convenable pour la cicatrisation de la plaie.

Proposés depuis 5 ans par Neostep, les DTACP sur mesure sont aujourd’hui reconnus par les patients équipés pour
leur confort et leur efficacité.
Leurs avantages sont nombreux :
• Décharge ciblée sur la partie atteinte du pied
• Cicatrisation favorisée,
• Équilibre parfait par rapport à l’autre pied non atteint – quand les chaussures de série imposent
généralement une différence de hauteur entre les 2 jambes,
• Autonomie retrouvée rapidement,
• Retour à une activité assurée, car le patient n’est pas immobilisé pendant la cicatrisation.
Bien que l’intérêt et l’efficacité de ce système de décharge soient reconnus par le corps médical, Neostep fait partie
des rares entreprises qui les réalisent dans la région.

Un maillage qui s’intensifie, grâce à des synergies créées avec des services spécialisés
dans le Var et les Bouches du Rhône
Pour répondre aux besoins de nombreux patients, qui doivent disposer de consultations d’experts complémentaires à
proximité et en un seul lieu, Neostep travaille en synergie avec plusieurs services de la région.
De nombreuses consultations pluridisciplinaires dans le Var et les Bouches du Rhône
HYÈRES LES PALMIERS
À l’initiative du Dr. Solmon, endocrinologue, et du Dr. Foucault, infectiologue, une consultation pluridisciplinaire pour
la cicatrisation du pied diabétique a été créée au sein de l’hôpital d’Hyères Les Palmiers. Ce service rassemble
aujourd’hui ces spécialités ainsi que des professionnels expérimentés et complémentaires : chirurgiens orthopédiques,
dermatologues, infirmiers et podo-orthésistes.
OLLIOULES
Une collaboration avec le Dr. Placidi a été mise en place sur l’Ouest Var, pour la prise en charge des patients
présentant des plaies du pied.

MARSEILLE
Depuis deux ans, Neostep intervient également au sein des hôpitaux de la Conception et la Timone à Marseille. La
société varoise y assure, respectivement chaque semaine et chaque mois, des consultations auprès de patients
diabétiques, suivis par le Dr. Rachel Grangeot du service endocrinologie et le Dr. Bouleau, du service MPR (médecine
physique et réadaptation) de la Timone.
En novembre 2018, Neostep devient partenaire du Centre du Pied 13, spécialisé dans la prise en charge des
pathologies médicales et chirurgicales du pied et de la cheville. Un podo-orthésiste de l’équipe Neostep assure chaque
semaine une consultation dans leurs locaux marseillais, entourés de nombreux spécialistes de renom :
• les chirurgiennes Dr. Barbara Piclet-Legré, Dr. Marianne Helix- Giordanino, Dr. Solenne Frey-Ollivier,
• le Dr. Hervé Collado, médecin spécialisé en rééducation fonctionnelle et du sport,
• et deux podologues. "

ILS TEMOIGNENT

“

Dr. Eric Placidi, travaille avec Neostep depuis trois ans et demi.
Aujourd’hui, il équipe ses patients de DTACP (Dispositif Transitoire d’Aide à la
Cicatrisation) réalisés par Neostep et propose des solutions adaptées quand les solutions
dîtes « classiques » ne fonctionnent plus. Selon lui, « Neostep est une équipe d’experts
qui détient cette solution ultime et en prime intervient avec rapidité, disponibilité et
joignabilité. »
Le Dr. Solmon, endocrinologue, à l’hôpital de Hyères Les Palmiers.
« Avec Neostep, la consultation du pied diabétique est pluridisciplinaire : diabétologue, infectiologue,
endocrinologue, infirmière, podo-orthésiste et parfois même chirurgien orthopédiste, sont à l’écoute des patients.
Ces derniers se sentent en confiance, épaulés et accompagnés grâce à l’équipe qui sait les conseiller. L’avantage
principal des DTACP ? Le sur-mesure qui permet aux patients d’être mieux équilibrés et donc de diminuer le risque de
chute.
Nous travaillons avec Neostep depuis 2012 et apprécions tout particulièrement les solutions médicales qu’ils proposent.
En plus d’être jolies, elles sont adaptables et légères. Ils ont réussi à dépoussiérer l’image de la chaussure
orthopédique traditionnelle. »

Mme Papadopoulos, patiente du Dr. Grangeot et de Neostep
Suite à d’importants problèmes de santé, Mme Papadopoulos s’est tournée vers le Dr. Grangeot, endocrinologue aux
hôpitaux de la Conception et de la Timone.

“

« Etant dans l’incapacité de poser le pied par terre, je ne pouvais me déplacer qu’en fauteuil roulant. Il me fallait donc
trouver des chaussures adaptées à ma problématique. L’association des expertises du Dr. Grangeot et de Neostep, m’a
permis de retrouver une autonomie malgré la douleur. C’est agréable d’avoir des spécialistes disponibles, patients et
à l’écoute. C’est une très bonne équipe ! »
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CA 2017 : 1,17 M€
CA 2018 : 1,21 M€
Objectif CA 2019 : 1,25 M€
2001 : Création de l’entreprise
2 trophées remportés :
o 2001 : Trophée de la plate-forme régionale d’aide à la création d’entreprise (PFIL-ATIRE)
o 2017 : Trophée de l’économie de la CCI du Var, Catégorie « Made In Var »
4 départements couverts en région Sud : Var, Bouches du Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes
300m2 de hangar de stockage
11 collaborateurs (+ obj 2019 ?)
1 salarié recruté en moyenne chaque année
1 recrutement en cours d’un podo-orthésiste

