
  

Un pas vers la santé ! 

ATEA ORTHOPEDIE est le fruit d’une expérience depuis plus de quinze ans 
dans le domaine de l’orthopédie plantaire. Après de multiples échanges 
et expériences au niveau international, les fondations de cette jeune Start 
up créée en 2016 sur la ville de Perpignan émanent d’un process 
d’orthèses plantaires innovant inspiré de la « biomécanique américaine ».    

Cette technique associée aux derniers matériaux composant les semelles 
orthopédiques permet de répondre à un grand nombre de pathologies 
liées aux pieds et à la marche.  

Parti également du constat que les professionnels restent relativement 
isolés dans leurs pratiques et ne travaillent pas toujours dans des 
conditions idéales (atelier mal adapté avec risques professionnels, coût du 
matériel…) l’entreprise s’est attelée à apporter sa contribution dans 
l’évolution passionnante des techniques. En créant un FabLab tout équipé 
de 100 m2 au cœur de la ville de Perpignan, ATEA ORTHOPEDIE permet 
d’apporter différentes solutions personnalisables au meilleur coût. 

Tous nos produits présents dans le catalogue font l’objet de notre plus 
grande attention, ils ont été choisis et testés méticuleusement afin 
d’apporter une qualité optimale dans votre pratique professionnelle au 
quotidien. 

Une équipe au service des professionnels de l’orthopédie plantaire 
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Pour seulement le coût équivalent à la vente 

d’une paire de semelles, votre accès mensuel 

à un atelier entièrement équipé ! 

Un catalogue produit 

détaillé disponible en 

ligne ! 

BASES, MATERIAUX & MATERIELS ORTHOPEDIQUES 

ZONE DE FAÇONNAGE 
• Tourets dans un caisson de façonnage 

• Cabine avec ponceuse à bande 

• Aspiration ponceuse et tourets (limite 

les particules sans désagrément 

sonore) 

• Système de filtration de l’air ambiant 

(jusqu’à 1 micron) 

 

ZONE DE THERMOFORMAGE 
• Four, plateforme d’aspiration avec 

membrane 

• Système de refroidissement 

 

ZONE D’ENCOLLAGE (conforme aux 

directives DEKRA sur les normes ATEX) 
• Pièce isolée spécifique à l’utilisation de 

la colle néoprène 

• Ouverture adaptée sur l’extérieur 

• Table d’extraction réduisant les 

effluves solvantés 

• Consignes de sécurité spécifiées 

ZONE DE STOCKAGE 

INDIVIDUELLE 
• Zone de rangement fermée 

pour chaque professionnel 

 

ACCES SECURISE AUX ATELIERS 
• Accès via badge individuel 

• Accessible selon plages 

horaires louées (3 personnes 

maxi) 

• Local vidéo surveillé 

 

SALLE DE REUNION 
• Équipée en matériel 

multimédia 

• Wifi gratuit  

• Capacité 12 personnes 

 

ESPACE DETENTE 
• Cuisine 

• Pause 

*Tarifs professionnels 
sur demande 



  

*Tarifs professionnels 
sur demande 

 

La biomécanique américaine n’offre pas qu’un simple soutien passif de 

la voûte plantaire, elle permet de corriger l’arrière pied tout en 

compensant l’avant pied. 

 

Cette orthèse plantaire fonctionnelle invite à approcher l’articulation 

sous astragalienne en position neutre afin d’induire une fonction 

statique et dynamique du pied idéale. Les différentes contraintes 

musculaires, ligamentaires, tendineuses, osseuses et cartilagineuses 

de vos patients pourront être évitées au niveau des pieds, des genoux, 

du bassin et du dos. 

 

 

Plusieurs techniques et solutions s’offrent à vous : 

(dont une innovation inspirée de la biomécanique américaine) 

 

 
• Solution 1 : L’orthèse plantaire fonctionnelle - 

Réalisation simplifiée – INNOVATION 

 

• Solution 2 : L’orthèse plantaire fonctionnelle - 
BIOMECANIQUE AMERICAINE 

 

• Solution 3 : L’orthèse plantaire souple de 
confort 

Des solutions adaptées aux pathologies, pratique sportive … 

 



 

 

 

TELEPHONE : 

 
09 72 89 62 09 
06 61 28 93 25 
 

 

EMAIL : 
 

info@atea-orthopedie.com 

 

INTERNET : 
 

www.atea-orthopedie.com 

 

RESEAUX SOCIAUX : 
 

 

ADRESSE : 
 

4, rue Pierre Basseres 
66000 PERPIGNAN France 

  

ATEA ORTHOPEDIE est présent sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, YouTube…) 

N’hésitez pas à nous rejoindre et suivez l’actualité, 

les nouveautés ou encore les promotions de 

l’entreprise.  

Vous pouvez également découvrir notre catalogue 

numérique disponible sur notre site Internet : 

www.atea-orthopedie.com 
 


