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BENOIT SYSTEMES 
7 rue du Pont 21450 BILLY-LES-CHANCEAUX / France 

 03.80.96.51.25 - contact@benoitsystemes.com  - www.benoitsystemes.com 
 
Créée en 1994 par Robert BENOIT, notre entreprise conçoit des aides techniques pour fauteuils roulants depuis 
près de 25 ans. 

Notre vision est guidée par une recherche permanente de solutions innovantes afin d’améliorer la qualité de vie 
des personnes à mobilité réduite et celle de leurs accompagnants. Notre gamme de produits permet ainsi à ces 
personnes de continuer à mener une vie active en toute autonomie et à conserver ou retrouver leur mobilité. Le 
Minotor², le Pousseur², le Kitcool, ou encore l’Acti’Tab sont autant de solutions qui illustrent cette philosophie, 
à l’instar de notre dernière innovation récompensée au concours Lépine en 2018 et médaillée d’or du Silver 
Show 2019 : le Mobili Kit, un appareil motorisé transformant le siège de son choix en un fauteuil roulant 
électrique d’intérieur. 

De la conception au service après-vente, nous maîtrisons toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. Dans 
un souci d’amélioration continue et à l’écoute de nos clients, de nos revendeurs et partenaires, nous sommes 
engagés dans une démarche de qualité et de conformité pour répondre aux exigences normatives de fiabilité et 
de sécurité. 

Forts de notre expérience et du savoir-faire de notre équipe pluridisciplinaire, nous travaillons continuellement 
à l’évolution de nos produits. Nous nous employons chaque jour à redoubler d’efforts dans notre recherche 
d’innovation et de développement, afin d’apporter aux clients, aidants, prescripteurs, et équipes de soignants, 
des solutions pratiques et fiables qui font la différence.  

Depuis 2009, nos produits traversent les frontières et Benoit Systemes s’est fortement développée à 
l’international. S’appuyant sur les valeurs humaines insufflées par Robert BENOIT et son histoire,  notre 
entreprise , aujourd’hui dirigée par Benoit HOUZEL, poursuit sa croissance , toujours en quête de performance 
et d’innovation. Notre nouveau challenge pour 2020: exporter nos produits vers le Japon ! 

 38 collaborateurs 
 Plus de 4 millions de CA 
 4 ateliers (usinage, assemblage, montage, conditionnement)  
 Bureau d’étude, Service Commercial France et Export, Service après-vente, Brevets et 

certifications 
 Adhérent à l’Union des Fabricants d’Aides Techniques (U.F.A.T) et  membre de BF Care. 


