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Nouveau pôle d’excellence : 7 sociétés historiques actives dans les métiers de 
l’orthopédie s’unissent et deviennent leader du marché romand. 
 
Fribourg, le 11 octobre 2022 – Le 1er octobre dernier, sept sociétés spécialisées en 
orthopédie technique, réhabilitation, podologie et compression médicale, se sont unies 
pour créer un pôle d’excellence unique en son genre, installé sur tout le territoire romand. 
Le groupe orthoconcept devient ainsi numéro un en Suisse romande et numéro deux à 
l’échelle nationale. Cette union permet aux différents acteurs du groupe de faire face 
sereinement aux nombreux défis de la profession.  

 
Depuis 2017, ces sept sociétés collaboraient déjà étroitement afin d’optimiser leurs ressources et 
leurs savoir-faire. Elles ont à présent décidé de s’unir sous une seule et même bannière, afin de 
constituer un pôle d’excellence et accompagner ainsi leur patientèle de manière optimale. Cette 
union sans-précédent de sept acteurs du milieu est nécessaire compte tenu de l’évolution des 
métiers de technicien-orthopédiste et bottier-orthopédiste, ainsi que pour faire face aux nombreux 
futurs défis du secteur. Le groupe est à présent composé de 171 collaborateurs et de 19 
succursales, faisant de lui l’acteur orthopédique incontournable de Suisse romande. Cette 
démarche n’entraîne aucune suppression de postes et favorise l’épanouissement de chaque 
collaborateur qui aura la possibilité de bénéficier de nombreuses formations internes et d’échanges 
entre les différents sites.  
 
Placer le patient au centre des préoccupations  
Frédéric Bertschy, Directeur général du groupe, aspire à ce que ce rapprochement de différents 
domaines d’expertises, alliant expériences, compétences et innovation, permette d’atteindre 
l’objectif prioritaire de cette opération : placer le patient au centre des préoccupations. Cette 
union permet de fournir des prestations à 360°, couvrant ainsi l’intégralité des besoins des 
patients, et ce, dans l’ensemble de la Suisse romande. Que la perte de mobilité soit d’origine 
accidentelle ou issue d’une maladie, il s’agit d’accompagner et d’offrir à chacun le mieux-être qu’il 
a perdu.  
 
Une forte demande et des techniques qui se développent  
Depuis leur fondation respective, les différentes sociétés du groupe se sont sans cesse 
développées pour répondre aux besoins spécifiques des médecins, chirurgiens, thérapeutes et de 
leurs patients, qui sont dirigés vers les différentes équipes en Suisse romande. L’extrême 
spécialisation des techniciens orthopédistes requiert de réunir leurs compétences au sein des 
différentes structures sous une seule et même enseigne. En plusieurs décennies, les métiers de 
l’orthopédie ont vécu une grande évolution : une offre de matériaux toujours plus performants 
(carbone et différentes fibres) et des appareils à la pointe de l’innovation permettant d’obtenir 
d’excellents résultats, qui correspondent au plus près au style de vie de chaque patient.  
 
 
 
 
 
 
 



Un interlocuteur unique pour sept sociétés en Suisse romande  
Le groupe orthoconcept concerne donc l’affiliation des sociétés ci-dessous sous un même nom, 
ces dernières conservant leur statut juridique actuel :  
 
- Orthoconcept SA (Fribourg, Lussy-sur-Morges, Vevey) 
- Daniel Robert Orthopédie SA (Nyon, Genève, ainsi que sa succursale Lenoir Orthopédie à 

Genève) 
- Ortho-Reha Wallner SA (Lausanne, Morges, Genève, Neuchâtel) 
- Centre Orthopédique Valaisan (COV) SA (Sion, Collombey, Martigny) 
- Ortho-Lotz Sàrl (Puidoux, Lausanne, Morges, Nyon, Genève, Neuchâtel, Yverdon, 

Fribourg, Vevey, Collombey, Sion) 
- Randin Hoffmann Orthopédie SA (Yverdon) 
- Reha-Robotics Sàrl (Lausanne) 
 
En venant renforcer ses équipes, orthoconcept ne fait que confirmer cette croissance qui positionne 
le groupe comme le leader romand incontournable dans le domaine de l’orthopédie, la 
réhabilitation, la compression médicale, la podologie et la chaussure sur mesure. Cette union 
consolide également un important centre de production, de recherche et d’innovation. 
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A propos du groupe orthoconcept  
La société anonyme Orthoconcept est active depuis 50 ans dans l’orthopédie technique et les 
services de réhabilitation, présente avec des locaux à Fribourg, Lausanne et Vevey.  
 
En 2022, l’entreprise se développe en se réunissant avec 6 autres sociétés romandes actives dans 
le milieu (Daniel Robert Orthopédie SA, Ortho-Reha Wallner SA, Centre Orthopédique Valaisan 
(COV) SA, Ortho-Lotz Sàrl, Randin Hoffmann Orthopédie SA, Reha-Robotics Sàrl). En résulte, la 
création du plus grand groupe romand : orthoconcept , qui rassemble tous les métiers de 
l’orthopédie. Ses 19 succursales sont implantées dans les principales régions de Suisse romande. 
Le groupe est à la pointe dans différents domaines d’expertises : orthopédie, prothétique, 
réhabilitation, lymphologie, compression médicale, podologie et chaussures orthopédiques sur 
mesure ou de série. 
www.orthoconcept.ch 
 

 


