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B-TEMIA PRÉSENTE SON ÉQUIPE DE VENTE NATIONALE
Québec, QC | 23 janvier 2017 – B-TEMIA inc., chef de file du marché de l’augmentation de l’humain grâce à sa
technologie dermosquelette brevetée, est fière de présenter son équipe de vente nationale. La Société a réuni un
groupe de personnes hautement qualifiées, spécialisées en kinésiologie, en neurosciences, en vente et en marketing.
Stratégiquement basés à Toronto, à Montréal et à Québec, ces spécialistes cliniques et représentants des ventes ont
suivi une formation approfondie et ont commencé l’année 2017 avec détermination, afin de rencontrer des
professionnels de la santé et des cliniques de réadaptation au Canada, et d’offrir nos services à de nouveaux clients.
« Avec cette équipe de vente, notre stratégie de vente visant des partenariats cliniques clés et l’établissement des
services de notre b-Klinic Mobilité, B-TEMIA est bien équipée pour prendre de l’expansion dans les marchés ontarien
et québécois, tout en soutenant ses distributeurs dans les autres provinces canadiennes, » a déclaré Stéphane
Bédard, Fondateur et Chef de la direction de B-TEMIA.
Faites connaissance avec notre équipe de vente et clinique : http://www.keeogo.com/fr/b-klinic-mobilite/notreequipe
À propos de Keeogo MC
KeeogoMC est un appareil motorisé d’assistance à la marche développé par B-TEMIA. Il est utilisé par des personnes
atteintes d’une maladie dégénérative telles que l’arthrose du genou et de la hanche, la sclérose en plaques, la maladie
de Parkinson, les séquelles d’un AVC, les blessures médullaires incomplètes et autres problèmes de santé limitant la
mobilité. Utilisé comme appareil de réadaptation ou comme aide à la mobilité quotidienne, Keeogo MC est offert sur
le marché canadien pour l’achat ou la location. Il est présentement en investigation dans le cadre d’une étude clinique
pivot multicentrique visant une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour une entrée sur le marché
américain.
À propos de B-TEMIA
Fondée en 2010, B-TEMIA inc. est une entreprise manufacturière de dispositifs médicaux qui développe et
commercialise des appareils d’assistance à la mobilité pour le marché en pleine croissance des systèmes
d’augmentation de l’humain. Elle exploite deux filiales en propriété exclusive, B-TEMIA Inc. et B-TEMIA USA Inc., dans
les domaines médicaux, industriels et militaires. B-TEMIA est propriétaire d’une technologie brevetée appelée
DermosqueletteMC, laquelle permet la restauration, le maintien ou l’augmentation de la mobilité des utilisateurs.
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