
Question à l’origine du projet « New Live »  : 
Comment fait une personne handicapée 
en fauteuil roulant pour se déplacer seule 
dans la neige ou sur le sable, comme le 
fait une personne valide ?
Moment clé et départ de l’aventure New 
Live. 2008, lors de vacances aux sports 
d’hiver, nous fûmes dans l’impossibilité 
de déplacer ma fi lle Mégane handicapée 
dans la neige avec son fauteuil roulant. 
Les problèmes de déplacement de Mégane, 
notamment à l’extérieur et sur des sols 
irréguliers, l’impossibilité pour elle de se 
déplacer dans la neige, sur le sable, ou de 
monter un trottoir sans l’aide d’une tierce 
personne, ont été la motivation pour 
l’étude d’un fauteuil innovant.Michel Ohruh et sa fi lle Mégane

 sur le podium

  Fauteuil roulant New Live

h l Oh h t fill Mé

Remise du Prix Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 
d’une Médaille d’Or du Concours Lépine, d’un 

stand de 6 m² au Concours Lépine Interna-
tional de Paris 2011 et d’une 

Mention OSEO à Michel 
Ohruh.

L’organisation du projet qui, à la base, était  
destiné uniquement à améliorer le quoti-
dien de Mégane, s’est fait en deux phases :

Première phase à but privé, d’avril 2008 à avril 
2009 :

1. Constat des besoins et contraintes dans la vie 
courante de Mégane.

2. Recherche d’information des moyens de dépla-
cement et outils existants.

3. Analyse de l’existant, les plus et les moins, avec 
constat qu’il fallait repartir d’une page blanche.

4. Idée du concept à 6 roues motrices et mobiles 
puis analyse des contraintes.

5. Premier prototype très artisanal pour évaluer le 
concept.

6. Premiers essais plus que concluants.
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Distinctions du fauteuil New Live

Mai 2010, New Live remporte le Prix du Président du 
Concours Lépine International de Paris avec la premiè-
re mention de l’Observeur du Design, une Médaille 
d’OSEO et une médaille de la Société Française de la 
Médecine du sport.

Juin 2010, New Live a 
été labélisé par l’Ob-
serveur du Design et 
participera à l’exposition du Design qui se tiendra à la Cité 
des sciences et de l’industrie de Paris du 8 novembre 2010 
au 13 mars 2011.

Septembre 2010, New Live 
a gagné le premier Prix au 
Concours Lépine Euro-
péen de Strasbourg, une 
mention OSEO, un prix de 
l’INPI une médaille du mi-
nistère de la santé et du 
sport et une médaille d’or 
de la société française de 
la médecine du sport.

Une famille soudée qui gagne :

New Live est le fruit de l’amour de la famille de Mégane. La 
technique mise au point par son père, apporte une réponse à 
son souhait d’autonomie. Mégane avec son frère et sa belle- 
mère ont contribué par leurs propositions à l’élaboration du 
design fi nal du fauteuil.

Après l’assemblage fi nal du prototype, le plaisir de Mégane 
lors des premiers tours de roues fut une satisfaction et une 
joie pour toute la famille.

Anecdote tirée du vécu lié au handicap de Mégane :

En 1998 le Médecin chef qui venait d’accueillir Méga-
ne dans son service de rééducation a dit « rassurez 

vous, tout existe et il n’y a plus 
rien à inventer pour les per-
sonnes handicapées ».

En 2010, quand Mégane a 
fait les premiers essais du 

fauteuil New Live, elle 
a dit « tu as eu une 
bonne idée papa, je 

suis plus libre ».
Moralité, pour faire 
avancer les choses il 

faut les vivre…

Deuxième phase, d’avril 2008 à aujourd’hui, après 
l’évaluation plus que positive des essais, le but est 
devenu également commercial :

7. Présentation du projet New Live au CEEI pour bénéfi cier 
d’un accompagnement dans la création d’une entreprise 
innovante. Accompagnement accordé par la commission 
d’expert en mai 2009. 

8. Création de la SARL New Live en octobre 2009.

9. Elaboration du cahier des charges techniques :
- Pouvoir franchir en toute sécurité un trottoir d’une hau-

teur de 15 cm.
-  Pouvoir se déplacer dans la neige et le sable et ne pas 

dépasser les dimensions d’un fauteuil électrique stan-
dard à dominance intérieure pour faciliter les passages 
de portes et son transport.

-  Etre facile d’utilisation pour les personnes qui souffrent   
également de troubles cognitifs et qui ont du mal à per-
cevoir les imperfections du sol.

- Au lieu de renvoyer l’image d’un fauteuil pour handica-
pés, le fauteuil New Live doit renvoyer l’image qu’on a 
d’une belle voiture ou encore d’une belle moto qu’on 
aurait envie d’utiliser pour le plaisir.

10. Etude de la vue d’ensemble du fauteuil et de son attracti-
vité visuelle, le design.

11. Réalisation du prototype New Live avec des essais et la 
mise au point.

12. Février à juillet 2010 : 3 dépôts de demande de brevet ont 
été déposés à l’INPI pour le projet New Live.

13. Du 30 septembre au 3 octobre 2010, New Live partici-
pera avec la délégation du Concours Lépine au salon de 
l’innovation de Taipei à Taiwan, dans le but de prospecter 
des partenaires industriels et commerciaux. 
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Michel Ohruh

Design du Fauteuil 
New Live :

La réussite du design 
New Live est dû à la 
concertation de deux 
générations ; adoles-
cents et parents.

Par l’utilisation de six 
roues le fauteuil New Live se différencie de l’aspect tradition-
nel des fauteuils. Les formes ont été choisies pour donner du 
dynamisme au fauteuil et les bras incurvés pour lui donner 
une allure élancée en position haute du siège.

La couleur fuchsia, couleur préférée de Mégane est tendance 
mais inhabituelle pour ce genre de produit. Elle a été choisie 
pour marquer les esprits par la différence.

Mégane

Concours Lépine 
International

Paris 2010

De gauche à droite : M. Claude Feurer, Directeur, Mme Ohruh, M. Konstantin Klimovskiy, Consul Général de Russie 
à Strasbourg, Son Excellence Michel Ching-Long Lu, Ambassadeur de Taiwan, Mégane Ohruh, Mme Annick Neff, 
Conseiller Communautaire de la Ville de Strasbourg, M. Philippe Meder, Directeur de salons Strasbourg Evénements 
(en arrière plan), M. Eric Elkouby, Maire Adjoint de la Ville de Strasbourg, M. Michel Ohruh, M. Jean-François Jounet, 
Direction Régionale Oseo Alsace.
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De l’étude est né le fauteuil « New Live » :

C’est un fauteuil roulant électrique destiné aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Sa 
base roulante n’est pas une amélioration de l’existant, mais un nouveau concept à 6 roues motrices 
individuellement mobiles en hauteur les unes par rapport aux autres.
Son gabarit compact offre une grande liberté de mouvement en intérieur. Sa facilité de dépla-
cement sur tous types de terrains et sa capacité de monter et descendre sans aide les trottoirs 
urbains en font un fauteuil multi usages.
New Live est né dans le but de changer la vie de ses utilisateurs avec un design innovant pour 
estomper la peur du handicap et faciliter l’intégration de la personne, procurer une autonomie 
de déplacement aux personnes ne pouvant marcher. Cette autonomie inégalée à ce jour est une 
nouvelle liberté pour l’utilisateur qui sera moins tributaire d’un tiers.


