Communiqué de presse
La commercialisation de gaspard. est lancée
Nantes le 1er février 2019

gaspard., première solution connectée pour la prévention des problèmes de peau liés au fauteuil
roulant, a lancé sa phase de commercialisation à la mi-janvier 2019. L’achat est possible en ligne ou
via les magasins spécialisés de distribution de matériel médical.

Constitué d’un tapis installé sous le coussin d’assise de la personne relié à une application accessible
sur smartphone, gaspard. rend intelligents les fauteuils roulants ! Cette innovation, saluée lors de ses
premières présentations par de nombreux professionnels de santé, établissements de rééducation/
réadaptation et spécialistes de l’accompagnement des personnes en fauteuil, est désormais disponible
à la vente, après deux années de tests et de développements.
Délibérément positionné comme « allié santé contre l’escarre », le tapis connecté gaspard. et ses
nombreuses fonctionnalités avaient dès les premiers jours de son dévoilement, beaucoup intéressé de
nombreuses structures spécialisées ainsi que les personnes en fauteuil. Il est dès à présent proposé
à la vente au prix de 495€.
Les fonctions efficaces et pédagogiques de gaspard. font l’unanimité. Ne remplaçant ni le fauteuil, ni
le coussin d’assise, ni les conseils des thérapeutes, il les complète ! gaspard. est un allié de premier
plan pour les personnes en fauteuil et leurs accompagnants. Chacune des fonctions de gaspard.
répond précisément aux besoins de celui ou celle qui est en fauteuil, et facilite en même temps
l’intervention des thérapeutes.
L’acquisition de gaspard. peut se réaliser en ligne (site internet www.mistergaspard.com) ou dans
plusieurs grands réseaux de magasins spécialisés (comme Bastide Le Confort Médical ou Harmonie
Médical Service…), grâce à un accord de distribution noué entre les concepteurs de gaspard. et
PharmaOuest, acteur majeur du marché du matériel médical, leader en Europe pour les solutions de
maintien à domicile. L’acquisition en ligne, sur le site www.mistergaspard.com est disponible en 4 fois
sans frais.
Made in France ! Le coussin anti-escarre gaspard. a été conçu et développé par une jeune société
nantaise, Captiv, et il est entièrement fabriqué en région Pays de la Loire.
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