Communiqué de Presse
Pour diffusion immédiate
B-TEMIA fait une percée médicale dans le domaine de l’assistance à la
mobilité pour les personnes en perte d’autonomie.
Québec, le 13 mai 2014 – L’entreprise B-TEMIA de Québec annonce le lancement
de son produit Keeogo™ au salon commercial « Canadian Seating Mobility & More
Conference » présentement tenu à Toronto du 13 au 15 mai 2014.
Keeogo™ est un support mécanique motorisé qui se porte directement sur la partie
inférieure du corps afin de rétablir, de maintenir ou d’améliorer la mobilité de son
usagé. Le produit est conçu pour les personnes en perte d’autonomie en mobilité
résultant de troubles neuromusculaires, de vieillissement en générale ou découlant
d’une condition médicale particulière telles que la sclérose en plaques, la maladie de
Parkinson ou les maladies des artères périphériques (angine de jambes).
« B-TEMIA est fière de présenter Keeogo™ aux Canadiens», mentionne monsieur
Stéphane Bédard, président et chef de la direction de B-TEMIA. « L’autonomie en
mobilité est un aspect important, voire essentielle, à la santé physiologique et
psychologique d’un individu et ainsi qu’à la qualité de vie de ce dernier ».
Keeogo™ est présenté au kiosque no. 103 du salon commercial « Canadian Seating
Mobility & More Conference ».

À propos de B-TEMIA
B-TEMIA Inc. est une entreprise privée dans le domaine des dispositifs médicaux qui
développe et commercialise des appareils d’assistance à la mobilité pour le marché
des systèmes d’augmentation de l’humain (Human Augmentation Systems). Établie
dans la ville de Québec, B-TEMIA possède deux filiales en propriété exclusive: BTEMIA Health Inc. et B-TEMIA Military Inc.
B-TEMIA est propriétaire d’une
technologie en instance de brevet appelée « Technologie dermo-squelettique » qui
permet à son utilisateur de bénéficier d’un support mécanique motorisé pour la
restauration, la maintenance ou l’augmentation de ses capacités en mobilité.
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