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Le spécialiste du mieux-être s’installe à Sherbrooke
Mai 2011 – Jacinte Bleau, Présidente et Chef de la
Direction du Laboratoire Orthopédique Médicus est
heureuse d’annoncer l’acquisition du prestigieux
magasin de chaussures Grégoire situé au 2287, rue
King Ouest (Promenades King), à Sherbrooke.
L’acquisition du commerce réputé pour la chaussure
haut de gamme et plus grand dépositaire de la
marque Mephisto en Estrie, en fait la 11e succursale
officielle du Groupe Médicus.
La direction de Médicus prévoit conserver le profil particulier
du commerce tout en y ajoutant certains produits et
services (qui en ont fait le plus grand employeur privé
d’orthésistes diplômés au Québec), tels que les orthèses
plantaires sur mesure, les vêtements compressifs, les évaluations biomécaniques et bien plus.

Le Laboratoire Orthopédique Médicus entre bientôt dans sa 54e année d’existence. La vision entrepreneuriale du
fondateur, Jean-Claude Bleau, et de sa fille et présidente actuelle, Jacinte Bleau, a fait en sorte que l’entreprise compte
aujourd’hui une arborescence de onze succursales, plus de 50 cliniques externes, une centrale de fabrication et un
département complet de R&D. Ce dernier, sous l’égide de Jacinte Bleau, est une des forces indéniables de l’entreprise.
Les recherches qui s'y font se consacrent surtout à l’étude de la biomécanique du mouvement, à la prévention et au
traitement des blessures de travail ou sportives et à l’innovation au niveau de la biomécanique et des matériaux
constituant les orthèses. Le développement de méthodes et de produits sur mesure qui en sont issus a déjà profité à de
nombreuses entreprises telles que Le Cirque du Soleil, Costco, Poste Canada et Hydro Québec. Ces dernières
années ont emmené un nombre important de prix prestigieux de la part du milieu des affaires du Québec. Ceux-ci
témoignent de la capacité de l’entreprise à croître et à demeurer le leader à travers les époques.
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