
Nouvelle implantation pour LAGARRIGUE AQUITAINE 

 

La société Lagarrigue  a été créée en 1976 à Toulouse où est implanté son siège social. Elle est 
spécialisée dans la conception, la fabrication et l’application d’ortho prothèses sur mesure (Corsets, 
Orthèses, Prothèses). Ces appareils sont conçus pour permettre une reprise d’activités plus rapide et 
dans certains cas la pratique du sport de haut niveau. Ils contribuent ainsi au soutien physique et 
moral des patients. 

La volonté de ses dirigeants a toujours été de proposer des produits et services de qualité en plaçant 
tout à la fois les patients et les prescripteurs au cœur de leurs préoccupations.  C’est pourquoi la 
société Lagarrigue a été la 1ère entreprise française du secteur orthopédie-prothèse à être certifiée 
ISO 9001-EN 13485. 

Cette politique a permis au Groupe Lagarrigue de connaître une croissance régulière et de devenir 
l’un des leaders sur son secteur d’activités. Il occupe aujourd’hui le second rang national des 
entreprises d’ortho prothèse et emploie 260 salariés sur 19 agences.  

Le Groupe LAGARRIGUE a fondé son développement sur le caractère indissociable de ses 
compétences techniques et humaines ainsi que dans sa volonté permanente de les améliorer.  

Actuellement, les compétences techniques reposent sur l’association d’un savoir-faire artisanal avec 
l’utilisation de nouvelles technologies issues de l’industrie aéronautique et spatiale. Ceci concerne de 
nouveaux matériaux (comme le composite de carbone, le silicone, le polyéthylène…), de nouveaux 
mécanismes (commandes myo-électriques, système prothétique à accumulation d’énergie, genou à 
microprocesseurs…), et de nouvelles méthodes de prise de mesures et de fabrication (CFAO 3D, 
Fraiseuse numérique…). Ses compétences humaines s’appuient sur des techniciens spécialisés dans 
la fabrication des appareillages orthopédiques ainsi que sur des orthoprothésistes expérimentés et 
hautement qualifiés qui bénéficient d’une formation permanente à ces technologies innovantes. Ils 
sont également à l’écoute des patients afin de définir, en relation avec les équipes médicales et 
pluridisciplinaires, l’appareillage le mieux adapté à leurs vies quotidiennes. 

Dans un souci permanent d’amélioration de son accueil et de sa production, le site de Lagarrigue 
Aquitaine a intégré de nouveaux locaux d’une superficie de 3000 m2 au Parc Biogalien de Pessac au 
printemps 2012. 

Ce nouveau local, proche de la rocade et non loin des hôpitaux, permet de regrouper dans de bonnes 
conditions la totalité des activités girondines. La qualité alliée à la performance des moyens 
technologiques dont dispose l’entreprise, ainsi que la compétence et la qualification des équipes, 
permettent également de mieux répondre aux attentes des patients et des prescripteurs. 

La centrale de production de PESSAC  possède 2 robots de fraisage et 3 fraiseuses à commande 
numérique qui réalisent un positif parfaitement adapté à la morphologie de chaque patient à partir 
d’une empreinte réalisée au moyen d’un scanner à trois dimensions. Cette technologie évite de 
manipuler le patient et remplace le moulage traditionnel avec des bandes de plâtre ou la prise de 
mesures. Ceci permet également d’améliorer la qualité ainsi que le délai de fabrication des appareils 
réalisés.  



C’est l’activité RODIN 4 D du Groupe Lagarrigue, également implantée sur le Parc Biogalien, qui a 
développé cette technique et qui lui permet d’être leader mondial sur ce secteur grâce à une 
solution complète pour l’orthopédie.  

C’est ainsi que le Groupe Lagarrigue peut répondre encore mieux aux attentes des patients afin de 
leur offrir une meilleure qualité de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux locaux 


