Le 23 octobre 2019

Rééduca 2019 – La rééducation en mouvement
Vers un événement d’échanges et de partage de compétences autour de démonstrations, d’ateliers
pratiques et d’innovations
A l’instar du métier de kinésithérapeute en constante évolution, Rééduca se doit de rester en mouvement et de se réinventer pour
accompagner cette révolution en marche. La fonction des MK s’étend de la prévention, la performance physique jusqu’à la
rééducation en passant par l’éducation à la santé.
Reflet d’une mutation initiée en 2018, cette 55ème édition de Rééduca, au-delà d’un salon de ventes, confirme sa vocation de
rendez-vous fédérateur de la Rééducation et de la prévention autour de démonstrations et d’échanges de pratique.
Sa force est d’animer la communauté autour de l’expertise et de la pratique pour mieux souligner le rôle clé du Masseurkinésithérapeute comme acteur de la santé et du bien-être qui s’appuie sur une démarche scientifique débouchant sur des
pratiques validées.
Rééduca a rassemblé 159 exposants dont 48 nouveaux et 6 758 visiteurs renouvelés avec une augmentation des jeunes MK, autour
d’une offre toujours plus variée, d’un contenu repensé et enrichi en démonstrations, ateliers pratiques et innovations situés au
cœur de l’évènement.

Chiffres clés

159 EXPOSANTS______________
dont 48 nouveaux exposants
42 secteurs représentés

6 758 VISITEURS ____________
65% Masseur-Kinésithérapeutes
11% Ostéopathes / Coach sportifs /
Médecins / Infirmiers / Esthéticiennes
10% Etudiants

_______23 ATELIERS PRATIQUES
14 CONVERSATIONS
MULTIDISCIPLINAIRES
23 FORUM I DÉMO EXPOSANTS
2 000 participants

_________________INNOVATION
17 Start up présentes
3 Trophées Rééduca innov’ et
2 mentions spéciales du Jury

Entre connaissances scientifiques et bonnes pratiques
Rééduca a proposé un programme d’animations et de conférences plébiscité par plus de 2 000 participants.
• La prévention des Seniors est un thème fédérateur chez les MK. Ils jouent un rôle déterminant dans leur accompagnement pour
les aider à bien vieillir. Aussi, Rééduca a lancé le concept de Senior Pep’s en fil conducteur de tout le programme se référant aux
Seniors : conférences, démonstrations sportives et conversations multidisciplinaires.
La conférence plénière « Où en sommes-nous du rôle du MK dans le maintien en activité des seniors ? L’approche suédoise estelle applicable en France ? » avait pour but de mener une première réflexion entre acteurs de la profession et partager les
pratiques avec la Suède.
• Les Ateliers Pratiques ont fait carton plein (1 200 participants) attirant les jeunes de la profession friands de partages et de
découvertes.
• Les Conversations Multidisciplinaires s’installent définitivement dans le panorama de Rééduca et jouent un rôle d’interactivité
et d’enrichissement de la profession.
• Les Forum | Démo Exposants ont séduit plus de 450 participants avec une nouvelle formule. Les exposants ont présenté leurs
nouveautés, les bénéfices attendus par le patient et ont fait tester les différentes fonctionnalités de leur matériel.
• 1 Jour | 1 Sport | 1 Kiné : Des retours d’expériences d’experts en sport.
Avec le soutien de fédérations sportives, les binômes « Athlète / Masseur-kinésithérapeute » ont été mis à l’honneur sur des
sessions dédiées à leur sport respectif (karaté, judo, basket, haltérophilie, handball handisport). La force de cette animation est
d’analyser le geste en direct et les troubles du fonctionnement possibles.

L’innovation toujours et encore au cœur de l’événement
L’innovation a été une nouvelle fois mise en lumière avec l’espace start-up, le concours Rééduca Innov’ ainsi que l’animation Les
Mondes Virtuels et Augmentés.
• 17 jeunes pousses ont valorisé leurs produits et solutions innovantes : AXOMOVE, BLUEBACK, CHIRON IT, EXO MEDICAL,
EZYGAIN, FLUID’INNOV, INVITALIS, JAPET, KAATSU France, KINXER6, OPTIMOVE, PELVI UP, PERIFIT, ROFIM, SAFIM, URGOTECH et
WENS.
• 30 candidats ont participé au concours Rééduca Innov’ dont l’ensemble des innovations étaient exposées sur le Mur de
l’Innovation. Les 9 présélectionnés ont eu l’occasion de pitcher devant les membres du jury et les visiteurs le 1er jour du salon.
Les Trophées Rééduca Innov’2019 ont récompensé 3 sociétés (ALLCARE, ELITE MÉDICALE, K-INVENT) et attribué 2 mentions
spéciales du Jury à ALLYANE et BLUEBACK.
1. ALLCARE avec Kysio : un dispositif de kinésithérapie active 2.0 qui transforme l’espalier classique en espalier intelligent
et interactif.
2. ELITE MÉDICALE avec HUMAN TECAR VISS : système de vibrations mécano-acoustiques focalisées agissant
principalement sur l'augmentation de la force musculaire, la douleur, le tonus ainsi que la reprogrammation neuromotrice.
3. K-INVENT avec KFORCE : une gamme de dispositifs de mesure connectés permettant au praticien de réaliser des
évaluations quantifiées, prescrire des exercices et suivre les progrès des patients.
• Les 7 ateliers « Les Mondes Virtuels et Augmentés » ont fait vivre des expériences uniques et ludiques aux visiteurs qui ont
testé cette technologie amenée à se développer de plus en plus en rééducation.

Le plébiscite des visiteurs conforte Rééduca dans l’idée de poursuivre
sa mutation vers un événement orienté usages et attentes du MK.
Animations autour de pathologies et typologies de patientèle,
partage d’expériences et de démonstrations de matériels et de
nouvelles pratiques seront toujours au cœur du salon.

BILAN POSITIF
74% visiteurs satisfaits de la qualité des exposants
84% des exposants envisagent d’exposer en 2020
58% des exposants ont eu plus ou autant de
contacts qu’en 2018

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine du 15 au 17 octobre 2020 à Paris expo Porte de
Versailles, Pavillon 3 ! Et tout au long de l’année sur son blog et ses réseaux sociaux !

Suivez-vous sur

#reeduca2019

SALONREEDUCA.COM

