Aide à l’insertion
Transport individuel de personnes

FICHE RÉFÉRENCE
Les motorisations légères pour
fauteuils roulants manuels
L’opération
Innovation, conception, fabrication et commercialisation d’aides techniques pour améliorer
la mobilité, l’autonomie et la qualité de vie des personnes en fauteuil roulant.

Les éléments déclencheurs de cette réalisation
 Expérience du chef d’entreprise, paraplégique depuis plus de 40ans
 Bonne connaissance des besoins spécifiques des personnes en fauteuil roulant
 Fort potentiel de développement de ce secteur

Les partenaires de l’opération et le rôle de chacun
 Conseil régional : contrat de développement pour l’export

Les différentes phases de l’opération
 Depuis la création de l’entreprise BENOIT SYSTEMES en 1994, l’équipe perfectionne les
motorisations électriques, pour les adapter à une plus grande variété d’utilisateurs. Il existe
aujourd’hui 3 versions du système : Le Minotor qui se conduit avec un joystick, une assistance à la
propulsion : le Kangouroo et une assistance pour la tierce personne : le Kangouroo Pousseur.
Coût de l’opération
Les frais se répartissent de façon
variable selon les années entre :

Frais de fonctionnements et
exploitation

Frais de développement et
innovations

Frais d’export

Frais de communication

Charge salariale
Pour info, frais annuels 2009 : 493K€

Aides financières


Investissements pour la
plupart autofinancés



Conseil Régional : 22 470 €
(subventions pour l’export)

Les résultats obtenus
L’entreprise compte aujourd’hui 12
salariés, elle est en forte
croissance: entre 2005 et 2010 son
chiffre d’affaire a quadruplé.

Le bilan de l’opération
Les plus :

Les points à améliorer :

 Les motorisations légères remportent un succès grandissant
en France comme à l’étranger : BENOIT SYSTEMES exporte
aujourd’hui vers l’Irlande, la Grande Bretagne, les Pays-Bas,
la Belgique, la Suisse, et l’Afrique du Sud.

 Avoir davantage de temps et de financements à consacrer
aux innovations sur lesquelles nous travaillons actuellement.

Contact
Robert BENOIT
Chef d’entreprise
Rue du Château
21450 Billy les Chanceaux
contact@benoitsystemes.com
tél : 03 80 96 51 25
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