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C’est à l’occasion du mondial de la rééducation 2011 à Paris que Christophe 
BENSOUSSAN, Directeur Général de l’entreprise SATISFORM SAS, Philippe 
BULIDON et Charles Du TEIL se sont rencontrés. Les deux associés 
kinésithérapeutes et ostéopathes ont été conq
parcours du dos SATISFORM. C’est alors que, fort d’un nouveau cabinet 
proche de la place de l’Etoile, ces deux collaborateurs, proposent à 
SATISFORM SAS un partenariat. 
 
SATISFORM SAS est une entreprise française qui 
dispositifs médicaux de prévention, de rééducation et de récupération. Depuis 
près de 7 ans ses appareils sont approuvés par les professionnels les plus 
exigeants tels que l’équipe de France d’ Athlétisme, les Pompiers de Paris
Patrouille de France, l’INSEP et bien d’autres. SATISFORM SAS voit dans ce 
partenariat l’occasion de disposer d’un showroom et une vitrine de marque 
propice à son développement français et international.
 
Le Centre Satisform vous invite à un véritable
professionnels de santé. On y découvre un parcours harmonieux composé 
d’appareils entièrement automatisés avec le Satisform et le Zendos. Vous serez 
pris en charge et n’aurez rien à faire, juste vous laisser bercer. Leur o
détente et le bien-être, de par, l’amélioration de la trophicité des tissus tendino
musculaires et articulaires dorsolombaires. 
 
L’ appareil Satisform crée une décompression pendulaire du dos, du bassin et 
des genoux en position allongée, ce 
différentes parties du corps. Le Zendos apporte une relaxation et un 
assouplissement des dorsaux lombaires en position assise. A cette étape, il 
n’est pas rare de s’endormir sur les appareils. Le parcours continue
Mobidos. Son assise dynamique favorise l’assouplissement des dorsaux 
lombaires, la proprioception et le travail de coordination des muscles du tronc 
de façon ludique. Une remobilisation active progressive et sans effort. Une fois 
la mobilité active retrouvée, vient le renforcement du dos et des abdos sur le 
Doabdo et ceci en toute sécurité. C’est un véritable entrainement de cardio
training. Vous en ressortirez tonifié,  avec un impact non négligeable sur votre 
silhouette.  
 
Dans le parcours Satisf
vous étirer confortablement les membres inférieurs. Un assouplissement sous 
pelviens complet : étirement réciproque des quadriceps, des ischio
des psoas, est indispensable pour équilibrer les 
 
 Le parcours Satisform vous permet de retrouver une seconde jeunesse.
Plusieurs formules vous sont proposées par le Centre Satisform pour personnes 
de tout âges, jeunes comme seniors. Des séances flash d’environ 15 minute
pour les personnes pressées à la recherchent d’efficacité. Le parcours complet 
pouvant durer près d’une heure. Le centre vous reçoit sur rendez
premier bilan (Centre Satisform : 20 rue Brey 75017 Paris / 01.40.68.75.56).
Il faut savoir qu’aujourd’hui les problèmes de dos affectent plus de 80% de la 
population ! (cf. les chiffres de l’OMS).  

 
 SATISFORM® ATTEINT LES ETOILES 

C’est à l’occasion du mondial de la rééducation 2011 à Paris que Christophe 
BENSOUSSAN, Directeur Général de l’entreprise SATISFORM SAS, Philippe 
BULIDON et Charles Du TEIL se sont rencontrés. Les deux associés 
kinésithérapeutes et ostéopathes ont été conquis par le concept de rééducation 
parcours du dos SATISFORM. C’est alors que, fort d’un nouveau cabinet 
proche de la place de l’Etoile, ces deux collaborateurs, proposent à 
SATISFORM SAS un partenariat.  

SATISFORM SAS est une entreprise française qui conçoit et commercialise des 
dispositifs médicaux de prévention, de rééducation et de récupération. Depuis 
près de 7 ans ses appareils sont approuvés par les professionnels les plus 
exigeants tels que l’équipe de France d’ Athlétisme, les Pompiers de Paris
Patrouille de France, l’INSEP et bien d’autres. SATISFORM SAS voit dans ce 
partenariat l’occasion de disposer d’un showroom et une vitrine de marque 
propice à son développement français et international. 

Le Centre Satisform vous invite à un véritable voyage sensoriel encadré par des 
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pelviens complet : étirement réciproque des quadriceps, des ischio-jambiers et  
des psoas, est indispensable pour équilibrer les tensions sur le bassin et le dos.
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de tout âges, jeunes comme seniors. Des séances flash d’environ 15 minute
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TEMOIGNAGE DE NOS 
PARTENAIRES : 

J’ai reçu le diplôme de kinésithérapeute 
en 1985. Lorsque j’ai rencontré 

l’entreprise SATISFORM il y a trois ans 
au GICAR il n’y avait pas tous les 

appareils, cependant le Satisform m’a 
interpellé. Je me suis toujours dit que si 
je voulais faire quelque chose à Paris, ce 
serait en me distinguant. C’est alors que 

j’ai parlé à Charles avec qui je travaillais, 
de mon projet d’ouvrir un Centre 

Satisform à Paris. Ce qui m’a attiré dans 
le parcours santé, c’est le fait qu’il prenne 
en charge l’ensemble des problématiques 

des patients que ce soit d’ordre passif, 
actif, proprioceptif et étirement. Le petit 

plus est sa visibilité et son aspect 
esthétique, le patient a l’impression d’être 

pris en charge, ce qui amène une vertu 
thérapeutique. 

 

Philippe BULIDON 

Charles DU TEIL 

Je suis diplômé depuis 4 ans et 
actuellement en formation d’ostéopathie 

à l’Institut de formation Supérieure 
d’ostéopathie (IFSO-EFOM). J’ai fait la 
connaissance du concept Satisform par 
mon collègue Philippe, qui m’a parlé de 
son projet d’ouvrir un Centre dans Paris. 

Je suis donc allé voir les appareils au 
Salon de la rééducation de cette année 
(octobre 2011). Ce qui m’a plu dans le 
concept est de pouvoir proposer une 

réponse concrète face aux problèmes de 
dos rencontrés dans ma pratique. Le 

fonctionnement du Satisform correspond 
à mon cheminement thérapeutique. En 

proposant à ma patientèle (enfants, 
personnes âgées, cadres d’entreprises…), 
un « bilan détaillé », je suis à même de 

mettre en place un protocole de 
rééducation intégrant de la détente, des 

étirements, des tractions lombaires,  ainsi 
que du renforcement et de la 

déprogrammation neuro musculaire. 

 
Concepteur et fabricant français 

d’équipements biomécaniques innovants de 
bien-être, de rééducation, de sport, de 

prévention, de préparation et de 
récupération pour professionnels 
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