
ÇA C’EST SAINT-ÉTIENNE

Lecante y est !

Installé dans la zone indus-
trielle du Devey depuis 
2019, Lecante est présent 
à Saint-Étienne depuis  

40 ans. Aujourd’hui, l’entre-
prise fait partie du Groupe 
Protéor, leader français de 
l’orthopédie externe. Ce der-
nier dispose de 7 filiales à 
travers le monde et réalise un 
chiffre d’affaires de 130 M€.
Membre à part entière de ce 
géant de l’orthopédie, Lecante 
a investi 400 000 € sur son 
site stéphanois, un investisse-
ment à la hauteur du défi que 
constitue l’amélioration de la 
qualité de vie de chacun. 

Des patients qui grimpent 
des sommets !
En effet, par le biais de pro-
thèses, d'orthèses, de verti-
calisateurs ou de corsets, les 
15 salariés de Lecante contri-
buent à faciliter le quotidien 
d'hommes, de femmes, mais 
également d'enfants qui ont 
besoin d’être appareillés, en 
leur permettant tout simple-
ment d’être debout : « On a un 
patient amputé qui grimpe des 

Lecante (groupe Protéor), acteur majeur de la 
fabrication et de la distribution de prothèses 

et d’orthèses, est basé à Saint-Étienne depuis 
plus de 40 ans. Chaque année, un millier 

d’appareillages sort de ses ateliers, chacun 
entièrement réalisé sur mesure. 

INNOVATION
EN BREF
 DÉCOUVREZ LA 
 MAISON DE L'EMPLOI 

Évolution professionnelle, 
accompagnement, 
entrepreneuriat, orientation. Que 
l'on soit salarié(e), à la recherche 
d'un d'emploi, professionnel(le) 
ou étudiant(e), on a tous une 
bonne raison d'aller à la Maison 
de l'Emploi ! Mardi 15 novembre, 
cette structure, qui réunit  
14 acteurs de l'emploi, ouvre 
ses portes de 10 h à 19 h avec, 
au programme, des visites, des 
ateliers, des conférences, une 
découverte des métiers en réalité 
virtuelle et un afterwork dès 17 h. 

Maison de l'Emploi,  
18, avenue Augustin-Dupré.  
Tél : 04 77 01 35 35

 SALON  
 DE L'ÉTUDIANT 

La rentrée 2023 s'anticipe 
maintenant ! Samedi 26 et 
dimanche 27 novembre, de 9 h à 
17 h, une centaine d'écoles et de 
formations seront présentes au 
Parc des expositions à l'occasion 
du Salon de l'Étudiant. BTS, 
cursus universitaires, écoles 
spécialisées, alternance : tous 
les acteurs de l'enseignement 
supérieur seront réunis en un 
seul et même endroit pour 
répondre à vos questions et 
guider vos enfants dans leur 
orientation post-bac. D'ailleurs, 
pourquoi ne pas profiter des 
conférences thématiques 
(formations scientifiques, en 
économie, en droit, en design, 
études à l'international, études 
courtes...) pour affiner vos choix, 
sans oublier de faire un tour 
sur le stand de Saint-Étienne 
Métropole dédié à la vie 
étudiante à Saint-Étienne ! Bon 
à savoir également : le salon est 
accessible virtuellement du 12 au 
30 novembre sur letudiant.fr.

Pour accéder au salon physique, 
se munir d'une invitation gratuite 
téléchargeable sur letudiant.fr

sommets à 4 000 mètres d'al-
titude, mais notre bonheur est 
plus simple, c’est de redonner 
espoir aux patients » explique 
Peter Miaglia, directeur de 
Lecante Saint-Étienne.
Qu'il soit en carbone ou en 
polyéthylène, qu’il coûte 25 
ou 30 000 €, chaque appa-
reillage qui sort des ateliers 
de l’entreprise stéphanoise 
nécessite la création d’un 
moulage, une étape cruciale 
qui peut être réalisée en 
plâtre ou de manière numé-
rique, via une modélisation 

en 3D. Par la suite, plusieurs 
dizaines d’heures de travail 
sont nécessaires pour conce-
voir et adapter un appareil 
sur un patient.

« Performance et conquête » 
Ce leitmotiv, affiché dans les 
bureaux de l’entreprise, traduit 
bien le combat que mène l'en-
treprise face au défi du handi-
cap. Un combat qui nécessite 
recherches et innovations 
permanentes, à l’image de  
« Synsis » une prothèse nou-
velle génération équipée d’un 

microprocesseur. Elle permet 
une coordination simultanée 
du mouvement de la che-
ville et de celui du genou en 
prolongement de la hanche. 
« Synsis est une première 
mondiale, cet appareil permet 
de fléchir la cheville pour tous 
les mouvements du quotidien 
comme s’asseoir, descendre 
un escalier… une innovation 
majeure et unique qui a 
notamment été présentée 
à la Biennale Internationale 
Design de Saint-Étienne », se 
félicite Peter Miaglia.

Avec «Synsis», une prothèse nouvelle génération permettant de fléchir la cheville, Lecante est  
à l'origine d'une première mondiale.

Un corset, avec son système 
de serrage. Lecante produit 
à Saint-Étienne différents 
produits et appareillages 
médicaux.

APPAREILLAGES 
FABRIQUÉS PAR AN

1 000
INVESTIS SUR LE SITE 

STÉPHANOIS
SALARIÉS

400 000 15
€
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