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C’est moi !
« Si vous avez l’espoir de voir votre fils taper un jour dans un ballon,
il faut tout de suite vous l’enlevez de la tête. »

Édouard a 26 ans. Né grand prématuré

Q

QUI EST ÉDOUARD DETREZ ?

avec pronostic vital engagé, il s’est battu pour rester en vie. Passé
directement de la poussette au fauteuil roulant, ses journées se passent
depuis ses 2 ans à 50 centimètres du sol. Son enfance et son adolescence
sont rythmées par de nombreux séjours à l’hôpital. À force de persévérance,
il arrive désormais à tenir debout.

À 6 ans, ses parents se battent pour le faire entrer à l’école... et ils ont
eu bien raison! Puisque son bac en poche, il poursuit des études de
communication et intègre une école de commerce. Malgré son handicap, il
incarne aujourd’hui une jeunesse dynamique, responsable, connectée et
pleine de rêves pour demain.
Passionné de moto, il cultive le secret espoir de ressentir un jour cette
adrénaline. Il pratique également le tennis en fauteuil roulant.
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Mon périple
Parcourir 710 kilomètres à la seule force des bras, en fauteuil roulant, quelle folle idée ! C’est pourtant l’incroyable défi que s’est lancé
Édouard, véritable Forrest Gump à quatre roues !
Ses parents, Muriel et Serge, son frère Stephen, le suivront en camping car, à la rencontre de plus d’un million de personnes.
À vos marques, prêt … roulez !
L’atelier du Fauteuil Roulant Français se situe dans le Gers, au cœur de Lectoure, ville d’art et d’histoire, au sein d’une pépinière d’entreprises
qui fourmille d’idées innovantes. C’est depuis cet endroit que le jeune entrepreneur s’élancera, le 4 janvier 2018, en direction du palais de
l’Elysée, à Paris.
Maître mot : INTERPELLER’’
Après un lancement réussi, la start-up doit aujourd’hui répondre à la demande, continuer la R&D et faire face à des investissements très
importants. Comme un véritable cri du cœur qui résonnerait dans chaque maison, c’est avec force et détermination qu’Édouard compte
interpeller et défendre « le choix d’acheter français. » Il sensibilisera sur les grands thèmes du handicap : 12 millions de personnes
reconnues avec un handicap en France, l’accessibilité ou encore l’Allocation Adulte Handicapé.

« Mes fauteuils roulants, fabriqués en petite série, rencontrent un grand succès. La survie de mon entreprise
dépend d’investissements, notamment financiers, pour que dans les années à venir, les personnes handicapées
aient le choix de rouler français, en réponse à une concurrence exclusivement étrangère. »

L

LE PÉRIPLE :

Une première mondiale pour une traversée de l’espoir :
Avaler 710 kilomètres en 21 jours sur un fauteuil roulant manuel,
du jamais vu et même une première mondiale : un exploit sportif et
INVESTISSEMENT
mental !
Patrimoine :
Édouard fera 17 étapes, traversera 18 villes et de nombreux villages
fleuris pour partir à la rencontre des Français.
SAVOIR FAIRE
FRANÇAIS

HANDICAP &
ACCÉSSIBILITÉ

Avec enthousiasme, sur les réseaux sociaux, il mettra en lumière les
richesses des terroirs, les trésors du patrimoine qui hissent la France
au rang de première destination mondiale.
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Mon parcours
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Je viens à votre rencontre

9 départements traversés, 17 étapes, 18
villes et plus d’un million de personnes à
rencontrer...

P

LE PÉRIPLE :
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PARTENAIRES :

AGEN (47)
VILLENEUVE SUR LOT (47)
BERGERAC (24)
PÉRIGUEUX (24)
NONTRON (24)
ROCHECHOUARD (87)
BELLAC (87)
ST BENOIT DU SAULT (36)
CHATEAUROUX (36)
VALENÇAY (36)
ROMORANTIN (41)
LAMOTTE BEUVRON (41)
ORLÉANS (45)
PITHIVIERS (45)
ÉTAMPES (91)
MASSY (91)
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... et de nombreux villages traversés
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PARIS ÉLYSÉE (75)

Toutes les arrivées seront à 17h00, sur la place de la mairie
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Ils sont déjà fans...

‘‘Moi j’ai pas de problème
pour faire de la publicité
pour vous, c’est quoi la
marque?’’
‘‘ Édouard lance
le fauteuil roulant
français ’’

Frédéric Lopez
France 2 - Mille et une vies

Laura du Web
France 2 - Télématin

‘‘Je suis fascinée parce
que j’ai une maman qui est
handicapée (...)
On renouvellera via
la marque Française’’
‘Un jeune entrepreneur
en situation de handicap,
a fait le pari de
rouler 100% Français’’

Sonia Rolland
France 2 - Mille et une vies

Anne Marie Revol
France 2

M

MÉDIAS :

‘Un jeune entrepreneur
en situation de handicap,
a fait le pari de
rouler 100% Français’’
‘‘Cette entreprise qui rêve
de concurrencer les firmes
américaines. Sa spécialité ;
les fauteuils roulants’’

Michel Cymes
France 5 - Magasine de la santé
vue + de 175 000 fois

Je suis fascinée...

Jacques Legros
TF1 - Journal de 13h
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Sonia Rolland

J’ai été récompensé

R

RÉCOMPENSES

CANDIDAT AUX
‘‘TROPHÉES PME BOUGEONS NOUS’’
RMC-BFM 2017

PRIX SEPTUORS
DE L’INNOVATION

PRIX ‘‘COUP DE COEUR’’
DU CRÉDIT AGRICOLE
(CONCOURS START ME UP)

PRIX ‘‘TROPHÉE DES
MOUSQUETAIRES’’
DE L’INNOVATION

Mais aussi ....
• SÉLECTIONNÉ DANS LA CATÉGORIE ‘‘INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE’’
(CONCOURS DES INNOVATIONS RÉGIONS OCCITANIE)
• LAURÉAT INITIATIVE FRANCE 2015
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LAURÉAT DU RÉSEAU
ENTREPRENDRE 2016

Ils roulent avec moi

Le Fauteuil Roulant Français,
fait son cinéma

Nicolas Peifer
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Un fauteuil roulant, c’est quoi?

650 000

5 000

&

Personnes en
fauteuil roulant

personnes par an qui se
retrouvent en fauteuil roulant

Source : INSEE

Source : INSEE

Soit un coût approximatif de

164 millions d’euros par an pour la CPAM

Source : CPAM

M

F

LE MARCHÉ ET LE FINANCEMENT :

... et qui utilisent 3 types de fauteuils roulants

Fauteuils médicaux
Fauteuils d’hospitalisation

Fauteuils actifs & sportifs
Personnes paraplégiques ou IMC
Notre positionnement :
Fauteuils actifs et sportifs (20% de part de marché)

Fauteuils électriques
Fauteuils destinés à un
handicap lourd

3 principales sources de financement

Assurance Maladie :
À hauteur de 558,99 €

Maison départementale
des personnes handicapées :
De 100 € à 1000 € en fonction des revenus
subventions de l’État français
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Mutuelle :
À hauteur variable : entre 100%
et 600% du ticket modérateur.
Jusqu’à 3 500 € suivant la mutuelle

Le Made in France fait de la résistance
Plusieurs acteurs européens majeurs
OTTO BOCK
- CA : 1,182 Milliards € (2016)
- 6 employés
PROGEO 
- CA : 8,28 Millions € (2016)
- 30 employés
par
KUSCHALL  racheté
INVACARE

- CA : N/C
- 80 employés

C

CONCURRENCE

ORACING 
2 géants Américains :
• INVACARE CORP.
- CA : 1 Milliard € (2016)
- 4 600 employés
• SUNRISE MEDICAL INC.
- CA : 300 Millions € (2016)
- 1 850 employés

et 1 acteur mineur :
• PERMOBIL 
- CA : 133,52 Millions € (2016)
- 375 employés

- CA : 0,97 Million € (2016)
- 8 employés
RGK WHEEL
CHAIRS 
- CA : N/C
- 30 employés

racheté par
SUNRISE

Source : DIANE et DOW JONES COMPANIES

CONSTATS :
- Aucun acteur français sur le marché du fauteuil roulant actif et sportif
- Une très forte concentration du marché, notamment avec les rachats de KUSCHALL et RGK WHEEL CHAIRS
Légende : production de fauteuils exclusivement
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Pourquoi ?

« Plus qu’une entreprise,
le Fauteuil Roulant Français
est pour moi un projet de vie. »

P

L E PA R I D U ‘ ‘ R O U L E R F R A N Ç A I S ’ ’

Pour Édouard, entreprendre est une seconde nature.
À 23 ans, ne trouvant pas le fauteuil qui lui correspond en matière
de design, de confort et de personnalisation, et surtout aucune marque
française, il décide de créer un fauteuil roulant, qui fait désormais un carton
auprès des personnes en situation de handicap.
«Le fauteuil roulant est reconnu comme un matériel médical, certes.
Néanmoins, ce n’est pas une raison pour qu’il soit dénué de style.
Je veux que mon fauteuil reflète ma personnalité’’
s’exclame Édouard.
Le cachet de l’élégance à la française et la personnalisation s’expriment
par le choix des couleurs
et des surpiqûres de tissus.
La marque défend le savoir-faire
de proximité. Il permet la sortie
d’un produit de qualité, dans des
délais de livraisons rapides.
La valorisation d’un savoir-faire
traditionnel et le respect des
femmes et des hommes qui le font,
sont autant de valeurs défendues.

Fabrication française
et savoir-faire
de proximités sont jumeaux.
Privilégier les circuits
courts aboutit à préserver
l’environnement.
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I

N O T R E G A M M E D E P R O D U I T S & I N N O VAT I O N :

Ce que je créé : Made in France

L’ÉLAN

L’INICIAL

LE TIGRAL

Le premier !

Une version plus
développée et plus légère.

Le Best !

Poids : 9 kg
Commercialisé

Poids : 5,9 kg
Commercialisation 2018

Poids : 5,4 kg
Commercialisation 2018

J’innove !
Système qui permet de rabattre le dossier à l’aide d’une seule main

G

système clin d’oeil
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LE COMBATIF

Pour nos futurs champions
handisport, et aussi pour nos
futurs champions paralympiques
aux J.O de Paris 2024.

Z

ZONES DE PRODUCTION / ASSEMBLAGE :

Mes partenaires, leurs métiers, nos territoires

RÉGION PARISIENNE (49)
CONFECTION DES TISSUS SPÉCIAUX

91

SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49)
ACCESSOIRES

49

BRIVE (19)
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

19

LEDAT (47)
COUSSINS D’ASSISES

47
12

LECTOURE (32)
ASSEMBLAGE & PEINTURE
PAU (64)
PIÈCES EN CARBONE

SEVERAC LE CHATEAU (12)
RÉALISATION ASSISES & DOSSIERS

32

MONLEON-MAGNOAC (65)
FAÇONNAGE & BRODERIE

64
65

LANNEMEZAN (65)
CINTRAGE & USINAGE
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3 enseignes, made in france, me font confiance

LA VITRINE MÉDICALE
• 215 MAGASINS EN FRANCE
• 250 MAGASINS EN ESPAGNE

V

V E R S L’ I N F I N I E T A U D E L À !

Leader dans le domaine du handicap

CAP VITAL SANTÉ
• 240 MAGASINS
Leader en nombre de magasins

DISTRI CLUB MÉDICAL
• 54 MAGASINS
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Pour me soutenir & soutenir mon projet

Le Fauteuil Roulant Français, c’est une histoire de coups de pouce.
Parce que la réussite n’est jamais individuelle,

P

PA R T I C I PAT I F

nous voulons continuer de faire vivre ce formidable élan de générosité !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF :
du 1er janvier 2017 au 15 février 2018
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‘‘ On ne savait pas que c’était impossible,
alors on l’a fait ! ’’
John Fitzgerald Kennedy

| Édouard DETREZ : 06 46 02 59 84 |
| Stephen DETREZ Relation Presse : 06 23 69 66 87 |

| contact@le-frf.fr | www.le-fauteuil-roulant-francais.fr |
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