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ORTHOPÉDIE PROTECHNIK,
VOTRE SPÉCIALISTE EN CONCEPTION D’APPAREILLAGES 
ET DE PROTHÈSES SUR MESURES !

I mplanté depuis 20 ans dans le parc Initialis près 

des Grands Prés à Mons, Orthopédie Protechnik 

est devenu une référence dans la région mais 

également à l’échelle nationale. Spécialisée dans 

la conception d’appareillages orthopédiques, 

l’enseigne s’adapte à vos mensurations et pathologies 

pour une prise en charge optimale. C’est de généra-

tion en génération que l’entreprise a bâti sa notoriété 

et fait connaître son savoir-faire. Doté de matériel à la 

pointe des technologies et notamment d’une fraiseuse 

numérique dernier cri, les 16 membres d’Orthopédie 

Protechnik vous accueillent et vous conseillent du lun-

di au vendredi. 

À l’heure où les nouvelles tech-
QRORJLHV� R �̆UHQW� GHV� SHUVSHF�
WLYHV�VDOYDWULFHV�DX[�SHUVRQQHV�
j� PRELOLWp� UpGXLWH�� OH� PLOLHX�
PpGLFDO�IDLW�GH�SOXV�HQ�SOXV�DS�
SHO�DX[�HQWUHSULVHV�VSpFLDOLVpHV�
GDQV� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶DSSDUHLOV�
RUWKRSpGLTXHV�� « En fonction 
de la pathologie diagnostiquée 
par le médecin, nous concep-
tualisons un moule sur me-
VXUH�� D¿�Q� TXH� O¶DSSDUHLOODJH�
corresponde parfaitement 
aux besoins du patient am-
SXWp� RX� VRX �̆UDQW� G¶XQ� Gp¿��

cit moteur »�� H[SOLTXH� 5RQQ\�
'RLVRQ�� RUWKRSURWKpVLVWH� HW�
¿�OV�GX�IRQGDWHXU�GH�O¶HQVHLJQH�
3DVFDO�'RLVRQ��« Nous fournis-
sons également des appareil-
lages standardisés pour les 
GL �̆pUHQWHV� SDUWLHV� GX� FRUSV�
et des chaises roulantes. 70% 
de notre activité se concentre 
autour de la conception de 
SURWKqVHV�� &¶HVW� OH� FKHYDO� GH�
EDWDLOOH� GH� O¶HQWUHSULVH�� OD�
spécialité qui nous permet de 
nous démarquer de la concur-
rence »��&RQQX�HW�UHFRQQX�VXU�

OD�VFqQH�QDWLRQDOH��2UWKRSpGLH�
 Protechnik écoute et conseille 
GHV� SDWLHQWV� LVVXV� GHV� TXDWUH�
FRLQV�GX�SD\V��$YHF�FLQT�RUWKR�
SURWKpVLVWHV��VL[�DGPLQLVWUDWLIV�
HW�FLQT�RXYULHUV�GH�SURGXFWLRQ�
HQ� DWHOLHU�� O¶pTXLSH� V¶DSSXLH�
VXU� XQH� ODUJH� H[SHUWLVH�� /D�
FURLVVDQFH� GH� FHWWH� HQVHLJQH�
GX� SDUF� ,QLWLDOLV� OXL� D� PrPH�
SHUPLV�GH�FUpHU�WURLV�QRXYHDX[�
HPSORLV� HQ� ������ « Ce métier 
est passionnant car il permet 
de découvrir de nouveaux ho-
rizons tous les jours. Chaque 
patient et chaque traitement 
VRQW� GL �̆pUHQWV�� 6RXYHQW�� LO�
V¶DJLW�GH�SHUVRQQHV�HQ�GpWUHVVH�
TXL�RQW�G��rWUH�DPSXWpHV�G¶XQ�
membre ou qui ont perdu une 
partie de leur mobilité. Notre 
mission est alors de leur re-
donner espoir grâce à notre 
H[SHUWLVH�� '¶R�� O¶LPSRUWDQFH�
G¶XQ�DSSDUHLOODJH�DGDSWp��$V�
sistées par ordinateur, nos 
machines et notamment notre 
fraiseuse numérique dernier 

cri, unique en Wallonie, nous 
R �̆UHQW�XQ�WUDYDLO�XOWUD�SUpFLV�
sur la prothèse à concevoir, 
que celle-ci soit tibiale, fémo-
rale, articulée, sportive ou 
HQFRUH�pOHFWURQLTXH��/¶LPSUHV�
VLRQ��'�HVW�G¶DLOOHXUV�HQ�SOHLQH�
révolution »�

$FWLI� GH� 0RQV� j� %DVWRJQH� HQ�
SDVVDQW� SDU� %UX[HOOHV�� 2U�
WKRSpGLH� 3URWHFKQLN� WUDYDLOOH�
PDLQ� GDQV� OD� PDLQ� DYHF� OH�
FRUSV�PpGLFDO��&¶HVW�GRQF�DYHF�
XQH�SUHVFULSWLRQ�GH�YRWUH�VSp�
FLDOLVWH� TXH� YRXV� GHPDQGHUH]�
FRQVHLO�j�5RQQ\�'RLVRQ�HW�VRQ�
pTXLSH�� « Permettre aux gens 
de retrouver la meilleure au-
tonomie possible tout en les ai-
dant à repousser leurs limites : 
F¶HVW� FODLUHPHQW� OD� ¿�QDOLWp� GH�
notre mission »��

065 84 52 28 Boulevard Initialis 6
7000 Mons

 Rejoignez-nous 
sur Facebook !

www.orthopedieprotechnik.com
info@orthopedieprotechnik.com

Ouvert : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.


