
    
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 20 décembre 2021 

 
La Banque Privée BPE, filiale de La Banque Postale s’associe à l’Institut pour la 

Recherche sur la Moelle Epinière et l’Encéphale (IRME) et à l’entreprise 
française Wandercraft, dans le cadre de la création d’un centre de marche 

unique en France, destiné aux personnes handicapées  

Ce lundi 20 décembre 2021, en présence de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d'État 
auprès du Premier ministre chargée des Personnes Handicapées, la Banque Privée 
BPE, l’IRME et Wandercraft, ont scellé un accord définissant les principes de la 
création d’un centre de marche pour personnes présentant un déficit de mobilité. 
Ce projet se concrétisera début 2022.  

Le centre de marche a 3 objectifs : 
 offrir aux personnes handicapées un lieu d’exercice physique à visée 

rééducative à l’aide d’appareils dotés de technologie dernier cri, pour limiter 
les effets de la sédentarité  et améliorer leur bien-être et leur santé ;   

 mener des recherches scientifiques avec l’IRME pour optimiser les 
protocoles de rééducation des personnes atteintes de lésions de la moelle 
épinière ; 

 sensibiliser les acteurs de la prise en charge du handicap et le grand 
public à la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap 
dans la société.  

Un espace de 100 mètres carrés jouxtant le futur siège de La Banque Privée BPE, 
situé à La Poste du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris, est en cours 
d’aménagement. Le centre de marche sera équipé du 1er exosquelette « mains-
libres » auto équilibré au monde – modèle Atalante, conçu par Wandercraft – qui 
permet aux personnes à mobilité réduite de se tenir debout et de marcher, et 
d’appareils de musculation adaptés dont la pratique sera associée à 
l'électrostimulation. Les bénéficiaires du programme accéderont gratuitement à 
des séances d’exercices encadrées par des neurologues, rééducateurs et 
psychologues de l’IRME. 

Le projet, financé par l’offre philanthropique de la Banque Privée BPE à travers des 
dons, offrira une réponse concrète aux besoins des personnes touchées par des 
lésions de la moelle épinière. La filiale de La Banque Postale, déjà pleinement 
engagée dans l’inclusion des personnes en situation de handicap, compte avec ce 
concept inédit, apporter une nouvelle preuve de son positionnement de banque 
privée positive et citoyenne.  

 

La Banque Privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale à 
destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chefs d’entreprise, dirigeants et family offices. 
Unique par son modèle de banque privée ancrée dans les territoires, BPE est présente dans 76 villes 
en Métropole et DROM-COM. La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise 
: l’ingénierie patrimoniale, la gestion de fortune, la gestion sous mandat 100 % ISR, les solutions de 
financements patrimoniaux, l’investissement immobilier en direct avec sa filiale La Banque Postale 
Immobilier Conseil. 
L’Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière et l’Encéphale (IRME) veut promouvoir les 
techniques de réhabilitation des patients paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’un 
traumatisme médullaire, qui semblent les plus prometteuses à la suite d’essais cliniques 
scientifiquement reconnus. Avec le centre de marche, l’IRME pourra mener des recherches et 
mesurer scientifiquement l’efficacité et les bénéfices des exercices physiques sur la qualité de vie des 
patients et valider de nouveaux protocoles de rééducation.  



    
 

 
Wandercraft est une entreprise française commercialisant des robots exosquelettes qui permettent 
à des personnes en situation de handicap, quelle qu’en soit son origine, de remarcher. Son principal 
produit, Atalante, est le premier exosquelette main libre, auto-équilibré au monde. A la pointe de la 
technologie, ses algorithmes de marche dynamique ont appris à imiter la locomotion humaine.  
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