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Thuasne actualités Novembre 2015

Thuasne, transformation permanente : le nouveau site corporate

En relais de l’événement du 5 juin - inaugu-
ration de  l’Agora qui marque la digitalisation 
de son savoir-faire industriel - Thuasne a 
ouvert son nouveau site, le plus moderne du 
dispositif  médical  : www.thuasne.com

Nouveau site, nouvelle image, nouvelles 
propositions vers les  professionnels de la 
santé, nouvelles compétences du groupe, 
 nouvelle dimension de  l’écosystème de san-
té... voulus par le leader européen du dispo-
sitif  médical textile.

Extrait de la page d’accueil du nouveau site Thuasne

Des ailes pour votre santé / Wings for your health

Ne jamais se laisser enfermer dans des modèles ou des systèmes. Thuasne a su – et l’Agora en est l’écho 
– s’affranchir des modèles économiques du passé se perfectionner sans cesse et opter pour l’agilité afin de 
favoriser une offre de solutions toujours pensées utilisateur final à qui le groupe veut faciliter la vie !

Thuasne, une entreprise agile

Capable de prendre les virages stratégiques nécessaires à la  poursuite de son développement dans un 
environnement changeant.

La santé et les dispositifs médicaux sont à l’aube d’une transformation profonde, qu’accélère le digital :
• les cycles de conception et de développement deviennent plus courts, avec l’apport de la simulation 

 biomécanique,
• l’impression 3D fait évoluer les processus de production, donnant accès à des géométries nouvelles et 

 permettant une plus forte personnalisation,
• l’arrivée des dispositifs médicaux connectés renforce les solutions thérapeutiques, par le passage du 

produit à un service personnalisé,
• les plate-forme digitales commencent à rassembler toutes les parties prenantes autour d’un domaine 

 thérapeutique bien identifié, avec des contenus riches et vivants, générés  par des communautés 
 d’acteurs.

Thuasne inscrit son développement dans cette transformation, en nouant des alliances avec de nouveaux 
 partenaires, en particulier avec des start-up de la French Tech.

http://www.thuasne.com/


2

Thuasne Intelligent InsoleR : semelles connectées

Thuasne et Feet Me lancent Thuasne Intelligent InsoleR, un nouvel outil 
– unique – pour  les podologues, permettant grâce à un logiciel  d’analyse 
embarquée, la mesure de la pression du pied et à terme le suivi des 
 neuropathies (comme le pied diabétique) et la prévention, en améliorant  la 
bonne observance des traitements thérapeutiques.
Cette avancée technologique mondiale illustre la transformation  digitale du 
secteur de la santé dont Thuasne groupe industriel  français est un acteur 
majeur.

Thuasne en chiffres

• 5 000 kilomètres (370 tonnes) de tissus produits par an à Saint-
Etienne,

• 15 millions de kilomètres de fils tricotés,
• 2 ceintures lombaires et 2 orthèses vendues chaque minute dans 

le monde,
• 8 000 commandes traitées chaque jour par le hub logistique de 

Saint-Etienne,
• 99% des commandes parviennent à leur client en moins de 24 

heures,
• Plus de 20 000 clients (B2B) dans le monde.

Des ailes pour votre santé / Wings for your health

Thuasne installe un espace simulant une officine où seront accueillis des 
groupes de pharmaciens pour les confirmer dans leur savoir-vendre des 
dispositifs médicaux en simulant des rencontres avec les patients.

• Un effort constant de recherche-développement (près de 4% du CA)
• Le dépôt de plusieurs brevets chaque année (plus d’une centaine de 

brevets)
• La conduite d’études cliniques majeures pour mettre en évidence le 
« Service Médical Rendu » (10 études  cliniques en cours).

THUASNE, une alliance étroite avec les praticiens de ville et hospitaliers, 
avec l’ensemble des professionnels de la santé au bénéfice du patient 
fidèle à la marque référente.

Thuasne, en dialogue permanent avec les professionnels de santé

Thuasne, des ailes pour votre santé

L’Agora, nouveau printemps pour Thuasne moteur et acteur de la transformation profonde de l’entre-
prise  articulée par sa nouvelle signature : « Des ailes pour votre santé » et véhiculée dans le monde entier 
«Wings for your health» pour un patient toujours unique. 

Mobiderm

Genu Ligaflex

Lombamum

Venoflex 
Fast Laine
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Thuasne, « Comme 1 Seul Homme »

Thuasne a largué le 23 octobres les amarres à bord du bateau 
«Comme 1 Seul Homme»  skippé par Eric Bellion. 
Cap sur la transat Jacques Vabre : une aventure humaine 
 autour du thème  « comment mieux vivre ensemble dans la 
 différence » !

Depuis maintenant plus de 160 ans, le groupe Thuasne s’attache 
à placer l’homme et le patient au cœur de son expertise et de ses 
solutions pour lui permettre d’être acteur de sa santé à travers 
la promesse d’un produit et d’un service efficace et innovant. 

Bon vent à tous et donnons des ailes à la différence !

Elizabeth Ducottet, présidente de Thuasne, parrainera la nouvelle promotion d’ingénieurs Ensait

L’Ensait forme plus de 60 % des ingénieurs textiles français destinés à être 
les acteurs majeurs des textiles de demain dans les secteurs des textiles 
techniques, des matériaux  avancés, de la distribution, de la mode et du 
luxe.

Thuasne et l’industrie

• 2000 personnes dont près de 600 en France (200 emplois nouveaux créés chaque année dans le monde)
• 4 usines à Saint Etienne (Loire), 1 à Heyrieux (Isère) et l’Agora (juin 2015 Saint-Etienne)

Thuasne, une entreprise dont la taille et les performances en France et à l’international (40% du CA à 
l’export) illustrent parfaitement les rôles et missions des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).

Des ailes pour votre santé / Wings for your health

Contact presse : Re-Active / Gilles Muller - gillesmuller@re-active.fr - 01 40 22 63 19

Thuasne, « Des Usines et des Hommes »

Dans toutes les régions, sont affichées des clichés pris dans les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI). Thuasne est présent avec 
35 autres industriels français pour illustrer le dynamisme de ces 
entreprises nationales qui investissent, embauchent, exportent...

Visualisez la vidéo du départ ici

https://youtu.be/kJrv_Vfx4ss

