Votre autonomie au quotidien

Une équipe à votre service

Caroline Regagnon

Emilie Antunes

3 Orthoprothésiste diplômée,
spécialisée dans l’appareillage prothétique du membre inférieur :
« Mon choix et mon métier,
le contact et la relation
avec le patient ».

3 Chef des ventes Espace
Santé Grau, spécialisée dans
la prestation comptable du
tiers-payant :
« J’apprécie la polyvalence
de mon métier, qui est très
riche sur le plan humain ».

Carine Doussine

Anthony Uceda

3 Conseillère de santé, spécialisée dans le handicap :
« Accompagner nos aînés,
afin d’améliorer leur autonomie : plus qu’un métier,
une vocation ! »

ESPACE SANTÉ GRAU, VOTRE AUTONOMIE AU QUOTIDIEN

Depuis 1970, avec deux points de vente – Tarbes, Odos et présent sur tout le département – l’Espace Santé Grau
est le spécialiste de l’orthopédie et du matériel médical. Proposant un large choix de produits et une réponse
adaptée à chaque patient, l’entreprise offre aussi de nombreux services dans l’objectif de vous accompagner
au mieux en cas de perte d’autonomie, de handicap ou d’hospitalisation à domicile. L’Espace Santé Grau, c’est
l’acteur incontournable dans le maintien à domicile et le suivi de soins, la référence qualité-prix. C’est aussi une
équipe de professionnels impliqués, qui interviennent quotidiennement auprès des particuliers,
des collectivités et des professions libérales.

Robert Grau
3 Président du Conseil
de Surveillance.
3 Orthoprothésiste spécialisé
dans l’appareillage de l’enfant
handicapé.
3 Créateur de la société
d’orthopédie Grau en 1970.

Pierre-Vincent Grau
3 Président du Directoire,
orthoprothésiste diplômé.
« Notre challenge, conserver
nos relations commerciales
avec l’ensemble de nos partenaires… la satisfaction du
client, avant tout ! »

3 Technicien de santé :
« Mon travail consiste à délivrer des dispositifs médicaux
à une clientèle diversifiée,
du particulier à la collectivité. Ma satisfaction, le sentiment d’être utile ».

Laurent Peyrou

Franck Pradier

3 Technicien de santé, installateur de dispositifs médicaux chez les particuliers et
les professionnels :
« Je retrouve chez Espace
Santé Grau le goût du travail
bien fait ».

3 Technicien de santé, spécialisé dans l’appareillage
médical :
« Mon rôle, adapter et améliorer des appareillages surmesure... je sais me mettre à
la place des différents patients que je rencontre ».

Giovanni Laval
3 Conseiller de santé en apprentissage :
« Je suis arrivé chez Espace
Santé Grau à l’âge de 17 ans.
Je remercie mes dirigeants
de m’avoir donné le goût du
travail ; j’ai aujourd’hui 19 ans,
et je sais que les bagages
transmis par mes collaborateurs me permettront d’être
performant, épanoui dans
mon travail ».

L’Espace Santé Grau,
4 jours au Salon des Seniors
« L’Espace Santé Grau s’adresse aux particuliers, et travaille avec les hôpitaux et cliniques du département
pour la confection sur mesure de corsets, prothèses et
orthèses, rappelle Pierre-Vincent Grau. Nous fournissons
également les EHPAD dans les Hautes-Pyrénées et travaillons étroitement avec les médecins et les professionnels de santé. Durant 4 jours, du 14 au 17 avril au Parc
des Expositions de Tarbes, mon équipe sera présente,
avec 92 m2 de surface d’exposition. Le public pourra
tester et acheter le matériel, prendre rendez-vous pour
le tester à domicile, repartir avec des échantillons gratuits de produits incontinence ».
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