Pour publication immédiate

Amylior inc. lance sa gamme de fauteuils roulants motorisés Alltrack au Canada
Vaudreuil-Dorion (Québec), le 29 décembre 2020 – Amylior Inc., une entreprise manufacturière
canadienne d'équipement de mobilité haut de gamme, est heureuse d'annoncer qu'à compter du 1er
janvier 2021, elle lancera une nouvelle édition de sa gamme de fauteuils roulants motorisés Alltrack, au
Canada. Au cours des 12 dernières années, Amylior a fabriqué et vendu ses fauteuils roulants
motorisés Alltrack aux États-Unis, et les a également vendus sous une autre marque au Canada, en
Australie et au Japon.
La Série Alltrack sera offerte avec traction médiane et traction arrière hybride, dans les configurations
standard, robuste et pédiatrique ainsi que dans un modèle bariatrique (Ultra-robuste) à traction
médiane. Grâce à un nouveau contrôleur électronique breveté, il est possible de stocker les positions
d'assise motorisées en mémoire. L’Alltrack M3 Ascent, notre fauteuil motorisé à traction médiane, offre
une option d’un module verticalisateur motorisé à la fine pointe de la technologie.
Les détaillants intéressés pourront consulter tout le matériel marketing tel que le site Web, les
brochures et les formulaires de commandes à compter du 1er janvier 2021 et prendre rendez-vous avec
leur représentant commercial régional pour des démonstrations. « En tant que le plus grand fabricant
de fauteuils roulants motorisés au Canada, nous sommes très heureux de lancer la Série Alltrack dans
notre pays! Amylior a acquis une notoriété aux États-Unis, et procédera désormais à faire connaitre sa
marque au nord de la frontière. Nous continuerons d’offrir des produits de qualité supérieure pour
lesquels Amylior est reconnue et nous nous efforçons sans cesse d’offrir une expérience-client
exceptionnelle. » a déclaré Eric Dugas, président d’Amylior.
À propos de Amylior :
Fondée en 1997, Amylior Inc. est une entreprise privée canadienne qui se spécialise dans la fabrication
de fauteuils roulants motorisés et d’accessoires haut de gamme ainsi que dans la distribution de
produits d’aide à la mobilité de qualité supérieure en Amérique du Nord et à l’étranger. Il y a plus de
trois ans, l’entreprise a emménagé dans son nouveau siège social de 6 500 mètres carrés situé à
Vaudreuil-Dorion, au Québec. La société emploie actuellement plus de 100 employés dévoués et
hautement qualifiés travaillant dans la production, l’ingénierie, la R&D, les ventes, le marketing et
l’administration. En janvier 2017, Amylior a fait l’acquisition de Continent Globe, ajoutant des produits
tels que des aides à la marche, des fauteuils roulants manuels, des quadriporteurs, des coussins
thérapeutiques, des batteries et un large éventail de pièces de remplacement à son offre existante.
Plus tôt cette année, Amylior a fait l’acquisition de Logo Silver, une société bien établie en France qui
partage la même mission, offrant des fauteuils roulants spécialisés et manuels et des dispositifs de
mobilité sur le marché européen. Amylior est une entreprise en pleine croissance et fière de ses
produits destinés à aider les gens à trouver plus d’indépendance et une meilleure qualité de vie.
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