
Une nouvelle 
AIDE À LA MOBILITÉ 
lancée par BENOIT SYSTEMES

LE MOBILIKIT :

En France, les 60 ans et plus seront plus de 24 millions en 2050 et 4 millions de seniors pourraient 
être en perte d’autonomie selon l’Insee. 

La stratégie nationale de santé 2018-2022 du Ministère des Solidarités et de la Santé Française 
annonce que « la prévention de la perte d’autonomie doit permettre à chacun de vieillir 
sans limitation d’activité dans sa vie quotidienne et de retarder le plus possible 
l’entrée dans la dépendance ». 

Le Ministère préconise notamment l’utilisation d’aides techniques pour prolonger le maintien des 
personnes à domicile et améliorer leur état de bien-être physique et mental.

Le MOBILI KIT est une motorisation très 
simple et discrète sur lequel il est possible 
d’installer le siège de son choix pour faciliter 
et sécuriser ses déplacements. C’est une aide 
précieuse pour qui marcher est possible mais 
représente des difficultés ou des dangers.

Fatigue excessive, essoufflement, douleur 
aux jambes ou au dos, risque de chute, suites 
opératoires… Avec une conduite intuitive et 
sans modifications de son environnement, 
l’utilisateur du MOBILI KIT retrouve un 
meilleur confort de vie.

Le MOBILI KIT vise à aider les personnes à 
rester actives, rester autonomes dans les 
tâches quotidiennes et profiter des bons 
moments de la vie. Les conséquences d’une 
baisse de la mobilité seront enfin moins 
lourdes à vivre.

BENOIT SYSTEMES participe 
au maintien à domicile et à l’emploi

C’est un fait. Le vieillissement de la population est en cours. Du Baby-boom, on passe au Papy-boom. 
La cause est également l’allongement de la durée de vie. Les innovations dans le secteur de la santé 
sont l’un des enjeux pour y faire face dans les meilleures conditions.
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  Cette idée est le fruit de multiples 
observations et d’une expérience forte 
acquise au contact des gens ayant perdu 
une partie de leur potentiel de mobilité 
tout en résolvant les problématiques 
d’encombrement, de manœuvrabilité 
et de transfert que posent souvent les 
équipements plus conventionnels.

explique Benoît Houzel, 
président de Benoît Systèmes.

Il est possible dès à présent de tester ce nouveau produit 
en nous contactant sur notre site web.

NOUS CONTACTER

A propos de BENOIT SYSTEMES

L’entreprise « made in France » est spécialisée et précurseur de la motorisation légère avec 25 ans de Recherche 
& Développement dans le domaine de la mobilité.

BENOIT SYSTEMES est connu et reconnu mondialement avec son produit phare : le Minotor qui est un succès 
incontestable avec 10 motorisations vendues par jour dans le monde !

Une réussite, d’une quarantaine de collaborateurs, qui s’appuie sur l’expérience, l’observation et l’intérêt porté 
aux besoins des personnes en perte d’autonomie et de leur entourage.
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CLIQUEZ ICI VISITEZ  NOTRE SITE WEB ouPour plus d’informations sur le MOBILI KIT

https://benoitsystemes.com/contact.php
https://www.youtube.com/channel/UCEvEGXmJghCyRS4Etp3M6-g
https://twitter.com/benoitsystemes
https://www.linkedin.com/company/benoit-systemes-motorisation/
https://www.facebook.com/motorisations/
https://www.instagram.com/benoit_systemes/?hl=fr
https://benoitsystemes.com/index.php
mailto:christine%40benoitsystemes.com?subject=
https://benoitsystemes.com/pdf/mobilikit.pdf
https://benoitsystemes.com/mobilikit.php

