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Cool Idea! - Proto Labs choisit un fauteuil roulant innovant, le RoughRider®, comme
toute dernière idée « cool »
Un prix qui permet d'offrir pour la première fois un fauteuil roulant spécial aux États-Unis
MAPLE PLAIN, Minn. – 29 novembre 2011 – Les utilisateurs de fauteuils roulant les plus
actifs seront enchantés d'apprendre que Proto Labs a choisi Whirlwind Wheelchair
International comme dernier gagnant de son programme de récompense Cool Idea!. Proto
Labs, un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées qui offre
des services ultra-rapides sur internet et utilise des technologies de pointe, aidera cette
entreprise à lancer son fauteuil roulant RoughRider sur le marché américain.
Le RoughRider était conçu au départ pour les personnes handicapées des pays en
développement, afin de leur offrir un fauteuil roulant bon marché, extrêmement durable et
tout-terrain. Il présente un empattement révolutionnaire très large et des roues spéciales,
très résistantes aux chocs et à grande portance, pour permettre à ses utilisateurs de
descendre les trottoirs et les marches et de négocier facilement les obstacles se trouvant sur
leur chemin.
Proto Labs a identifié le RoughRider, aujourd'hui utilisé dans plus de 40 pays, comme un
excellent candidat pour son programme Cool Idea!, alors que la demande pour ce produit
augmente aux États-Unis. Les utilisateurs de fauteuil roulant américains recherchant un
style de vie plus actifs, très intéressés par les performances, la robustesse et la durabilité de
ce fauteuil, ont commencé à demander quand il serait disponible. En prévision de son
lancement sur le marché grand-public aux États-Unis, le RoughRider a été redessiné en lui
ajoutant des panneaux latéraux pour en améliorer l'esthétique et le rendre personnalisable ,
ce que les clients américains vont adorer. En sélectionnant Whirlwind Wheelchair
International comme gagnant du prix Cool Idea! Proto Labs lui a offert les panneaux latéraux
nécessaires à un lancement initial aux États-Unis.
« Nous voulions reconnaître le mérite de la réponse de Whirlwind Wheelchair International à
une demande pour leur produit venant d'ailleurs que des pays en développement auxquels
ce produit s'adressait jusqu'alors. Ils ont été capables d'améliorer leur modèle existant en
tenant compte des exigences des utilisateurs de fauteuils roulants américains qui sont
habitués au luxe des fauteuils haut de gamme, tout en conservant intacte la conception qui
permet d'offrir des expériences tout-terrain, a déclaré Larry Lukis, le fondateur et CTO de
Proto Labs. Le RoughRider est un parfait exemple « d'innovation inversée » et correspond
exactement à l'esprit du programme Cool Idea!. »

« Aux États-Unis, un grand nombre d'utilisateurs de fauteuils roulants nous ont contactés
pour savoir comment se procurer le RoughRider dans le but spécifique de l'utiliser en toutterrain, ce que les fauteuils roulants de style américain ne permettent pas facilement, a
expliqué Ralf Hotchkiss, fondateur de Whirlwind Wheelchair. L'entrée sur le marché
américain maintenant fournira à Whirlwind une multitude de commentaires cruciaux de la
part de consommateurs bien informés et pourra permettre de lever suffisamment de fonds
pour développer les innovations vraiment nécessaires proposées par des utilisateurs de
pays en voie de développement. Sans compter que certains utilisateurs américains qui ont
essayé le Rough Rider se sont tellement amusés qu'ils adoreraient en avoir un. Nous ferons
tout ce qu'il faut pour qu'ils le puissent. »
Le fauteuil RoughRider a reçu un soutien décisif de la part de la communauté des
utilisateurs de fauteuils roulants et celui de l'ancien président américain Bill Clinton lors d'un
événement au profit de la Walkabout Foundation.
Cool Idea! est un nouveau programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. Whirlwind
Wheelchair International est le troisième gagnant de ce programme, et d'autres seront
désignés par la suite. Pendant l'année 2011, Proto Labs offrira aux gagnants un montant
global de 100 000 $ en services de prototypage et de production de courtes séries. Pour en
savoir plus, visiter le site www.protolabs.fr/coolidea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées
qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection
rapide utilisant des technologies de pointe. La société fournit « des pièce véritables,
vraiment vite » à des développeurs de produits du monde entier et offre deux services ultrarapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : Le service d'usinage sur machines
CNC Firstcut (www.firstcut.eu/fr) et le service de moulage par injection Protomold
(www.protomold.fr). Ces deux services sont en mesure de fournir des pièces en un seul jour
ouvré. Les développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et la
production de petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites
internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des
services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez : www.protolabs.fr.

