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Draisin 
propose tricy-
cles et/ou acces-
soires correspondant à 
chaque type de handicap

De gauche à droite : le Président 
Dorey, Yvonne Bur Kresser de 

Strasbourg Evénements, Georges 
Roehlly de Draisin et Henri Bousquié, 

Juré du Concours Lépine
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Draisin, fabricant de vélos et tricycles spéciaux mise sur la : Sécurité, la 
Stabilité et la Solidité. La société Draisin couvre une large partie des besoins 
Européens en cycles et tricycles spécialisés pour personnes à mobilité réduite. 
Une gamme de plus de 15 modèles différents, pour toutes les tranches d’âge, 
des petits enfants jusqu’aux seniors et pour tous types de handicaps.

Le Draisin Plus : un tricycle thérapeutique avec fauteuil 
roulant débrayable ouvrant de nouvelles opportunités.
Le « Draisin Plus » a été fortement approuvé par le jury du concours 
Lépine et s’est vu primé par le Prix de la Foire Européenne de 
Strasbourg 2007 avec une Coupe et une médaille d’or du Concours 
Lépine. La maniabilité et la facilité d’emploi de ce tricycle permet le 
transport simple, pratique et en toute sécurité de personnes de tout 
âge et tout type de handicap. Le fauteuil roulant peut être dissocié du 
poussoir, évitant ainsi les transferts inutiles et contraignants et offre 
la possibilité d’une intégration dans la vie sociale. Une promenade ou 

Les fondateurs, MM. Werner Muller (Diplômé en 
Gestion) et Martin Bombik (Ingénieur diplômé), ont 
démarré en 1992 dans ce marché potentiel en ciblant des 
groupes de personnes avec un handicap et/ou un besoin 
particulier. En 1994, ils commencèrent la production 
de leurs modèles, conçus, développés et fabriqués dans 
leurs ateliers. Cette motivation provenait du simple fait 
qu’il n’existait pas de solutions satisfaisantes répondant 
aux problèmes de mobilité existants sur le marché. 

En 2001 l’entreprise déménage avec ses 6 employés dans 
les nouveaux locaux actuels à Achern en Allemagne. 

Le nombre d’employés est à ce jour de 20 personnes, 
réparties dans la fabrication, le commercial et 
l’administration. Une équipe jeune et dynamique dont 
l’objectif principal est de concevoir de nouvelles idées, 
développer, fabriquer et tester les nouveaux modèles. 
Le but est de concevoir et proposer un tricycle et/ou les 
accessoires correspondant à chaque type de handicap 
permettant à son utilisateur de regagner une mobilité 
nouvelle et réintégrer la vie sociale. Leur utilisation doit 
être simple, pratique et intuitive tout en conservant un 
niveau de sécurité maximal. Les divers modèles sont 
d’une grande technicité grâce à leur concept évolutif 
qui leur confèrent facilité d’adaptation et longévité. 
Chaque modèle peut être équipé d’une assistance 
électrique, dont l’adjonction ultérieure reste possible.

une visite chez des amis, faire les courses, aller manger une glace ou 
faire une sortie en famille sont enfin réalisables. Le Draisin Plus est 
équipé d’un repose tête, de ceintures de maintien, de repose pieds 
réglables. La selle, également réglable, les 7 vitesses ainsi que les 
freins hydrauliques offrent un confort et une sécurité très élevée. 
L’adjonction d’une assistance électrique optionnelle est envisageable à 
tout moment pour faciliter la propulsion et transformer la promenade 
en véritable moment de détente pour tous les participants.

La « Direction Dorsale » incorporée dans le dossier 
du siège : le confort et la sécurité d’une promenade en 
tricycle, sans bras
Récompensée par une médaille d’Argent du Concours Lépine, ce 
module de direction incorporé dans le dossier du siège, permet aux 
personnes souffrant de faiblesse musculaire, d’une paralysie, d’une 
amputation partielle ou totale des membres supérieurs, de rouler 
en tricycle de manière indépendante. Cette innovation de la société 
Draisin permet à ce groupe de personnes de rouler en tricycle et de le 
diriger par simple déplacement du poids du haut du corps. Le freinage 
se fait par une pression sur le repose tête qui actionne le système de 
freinage hydraulique à disques sur chacune des 2 roues arrière. 

Le tricycle Relax est particulièrement sûr grâce à ces 3 roues en 
contact permanent avec le sol. Le centre de gravité très bas et placé 
très en retrait sur l’axe arrière lui confère une grande stabilité ainsi 
qu’une maniabilité accrue. Une prise de virage simple et efficace est 
assurée par un différentiel qui fait partie de l’équipement standard des 
tricycles Draisin. Le siège large est en tissu aéré lavable, confortable et 
rembourré. L’inclinaison et la longueur de l’entrejambe sont réglables 
par déplacement (de 50 à 90 cm). Nombreuses sont les personnes 
hémiplégiques ayant retrouvé une nouvelle qualité de vie, la joie, les 
plaisirs d’une promenade et d’une liberté individuelle reconquise. Il va 
de soi que cette activité physique est la source de divers bienfaits tant 
au niveau physique par une meilleure condition et une circulation 
sanguine améliorée comme au niveau psychique par une meilleure 
confiance en soi et ses facultés personnelles. Le tricycle Relax peut 
également être piloté par des personnes avec une paralysie, une 
amputation partielle ou totale d’un membre inférieur, des problèmes 
de hanches, de sclérose en plaques, de polio, de spastique ou de 
troubles de l’équilibre.

L’orthèse «HemiVital» facilite la rectification de la 
symétrie d’assise :
Une médaille de bronze a été décernée à l’orthèse « HémiVital », qui 
permet de soutenir le côté plus faible et ainsi corriger la symétrie de 
l’assise de toutes les personnes hémiplégiques ou avec des problèmes 
de maintien dans leur fauteuil roulant, chaise et/ou fauteuil adapté. 
L’orthèse s’installe également sur les tricycles thérapeutiques tels 
que : Draisin Pus, Relax, Relaxino et Twister. Ainsi l’utilisateur se 
verra soutenu activement, les inclinaisons excessives et incontrôlées 
du haut du corps étant évitées. Ce qui entraîne une réduction des 
douleurs, amélioration de la circulation sanguine par la réduction de 
la compression prolongée des organes internes et ainsi des traitements 
invasifs répétitifs. L’orthèse « HémiVital » est un atout majeur et très 
précieux dans les domaines des soins thérapeutiques des patients 
hémiplégiques ou ayant des problèmes de la symétrie de l’assise. 
L’orthèse stabilise le haut du corps et le maintien dans une position 

assise symétrique et correcte. De surcroît elle accompagne et soutient 
le patient dans tous ses mouvements. Elle permet le déplacement 
du bras même avec une force musculaire réduite et ainsi favorise 
l’exécution de mouvements thérapeutiques visant à renforcer la 
thérapie en place. 

La « Barre poussoir directionnelle » pour tricycle et vélos 
spéciaux pour enfants.
Egalement une médaille de bronze pour la Première « Barre poussoir 
directionnelle pour vélos et tricycles thérapeutiques pour enfants ». 
Elle permet au parent ou accompagnateur (trice) de garder le contrôle 
du tricycle, donne à l’enfant le sentiment de rouler tout seul et ainsi 
être indépendant tout en conservant un maximum de sécurité durant 
la promenade. Il est bien vrai qu’un vélo spécial et/ou un tricycle peut 
être transformé en outil thérapeutique et donne à l’enfant plus de 
plaisir et de joie de vivre. Il lui permet de faire du vélo avec les copains 
et de ne pas se sentir exclu. Pour les parents et/ou thérapeutes, cela 
peut être contraignant de courir à côté de l’enfant, surtout lorsqu’il 
faut pousser le tricycle tout en gardant le contrôle du guidon et ceci 
s’avère souvent être un exploit acrobatique.

La société Draisin proposait jusqu’à ce jour, une barre poussoir fixe et 
statique sans liaison vers le guidon. La nouvelle Barre poussoir offre la 
possibilité d’agir directement sur le guidon et permet ainsi de garder 
un contrôle total du tricycle par simple pression latérale sur la barre 
directionnelle. Une pression verticale plus forte permet d’effectuer, 
facilement, un demi-tour rapide en cas de besoin. Elle est un véritable 
atout pour une promenade décontractée et enrichissante pour tous.

La qualité et la compétence des conseils
Préserver et renforcer les capacités, prendre activement part à la 
vie, profiter de la nature, retrouver la joie et les plaisirs de l’activité 
physique. C’est ce que veut offrir la société Draisin à toutes les 
personnes ayant des besoins particuliers et recherchant une solution 
pour se réaliser. Le tout SANS COMPROMIS !  

Un jour, un client dit la chose suivante : 

« Nous allons sur Mars et sur la lune, alors pourquoi ne pas permettre 
à une personne de pouvoir aller chercher son pain elle-même ? »  

Les technologies les plus récentes afin que tous ceux qui le désirent 
puissent vivre en tant qu’humain parmi les humains. Vous aimeriez en 
savoir plus ? Alors rendez-vous sur www.draisin.com.

Georges Roehlly

Le Draisin Plus

Georges Roehlly présente le Draisin Plus

Draisin : des solutions optimales pour   les personnes avec des besoins particuliers
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