
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORTHOPROTHÈSE 

2 médailles chez Neut 
Saint-André-les-Vergers  
 

Neut est une entreprise qui considère que sa richesse 
tient à la qualité de ses salariés. Et pour ses salariés, 
travailler dans le domaine de l’appareillage orthopédique 
est faire œuvre utile. 
Recevoir une médaille du travail pour trente années 
passées au sein de l’entreprise n’est pas rare chez Neut. 
Il y a six ans, 5 salariés recevaient la même distinction. 
Cette fidélité à l’entreprise dryate tient à l’esprit familial 
qui règne ici et à sa vocation très particulière : la 
prothèse et le handicap. Le parfum de saga familiale tient 
aux quatre générations qui ont présidé aux destinées de 
l’entreprise, depuis la fondatrice, Louise Neut, corsetière 
dans les années vingt installée rue du Colisée à Paris, 
qui se lance dans les corsets de toilettes pour les « 
élégantes de l’époque » et dans les corsets 
orthopédiques pour les personnes souffrant du dos ainsi 
que les victimes de guerre. Aujourd’hui confortablement 
installée dans plus de 4000 m2 de locaux dans la zone 
industrielle d’Échenilly, l’entreprise emploie une 
cinquantaine de salariés sur trois sites – Saint-André, 
Versailles et Paris, et se consacre à la fois à la 
fabrication d’orthèses, prothèses, chaussures 
orthopédiques sur mesure et au secteur marchand en 
commercialisant une gamme de produits orthopédiques. 
Le secteur hospitalier constitue également un marché 
important pour l’entreprise, avec là encore des 
appareillages sur mesure. 

Des ateliers dans les pays en guerre  
 
Jean-Louis et Elke Neut ont remis la médaille du travail 
de vermeil à Patricia Fort et Jérôme Arnefaux, qui 
travaillent depuis plus de trente ans dans l’entreprise. 
Patricia a été engagée par le papa de Jean-Louis et 
travaillera vraisemblablement sous la direction de son 
fils, Alexandre, lorsqu’il prendra la succession.  
En présence d’Annie Grémillet, conseillère municipale en 
charge du commerce, de l’artisanat et de l’emploi, Jean-
Louis Neut a rappelé que la qualité d’une entreprise tient 
à ses salariés. Et les salariés de Neut sont d’autant plus 
attachés à leur entreprise qu’elle fait œuvre utile en 
travaillant pour le bien-être d’ handicapés, de malades et 
de personnes âgées. Le handicap a ses époques. 
Les mutilés de guerre, les victimes de la poliomyélite, les 
accidentés de la route dans les années soixante-dix, les 
victimes d’AVC aujourd’hui. Mais la France n’est pas le 
seul terrain d’action de Neut. En 1983, Jean-Louis Neut a 
installé un premier atelier au Liban. Ses spécialistes de la 
prothèse ont été formés chez Neut. D’autres ateliers sont 
nés ailleurs, financés par des organisations humanitaires. 
Celui de Syrie a été créé dans les années 2000. Il est 
aujourd’hui paralysé par la guerre civile et Jean-Louis 
Neut sait déjà qu’il travaillera à sa réouverture ». 
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De gauche à droite, Alexandre Neut, Patricia Fort, Jérôme Arnefaux, Annie 
Grémillet et Jean-Louis et Elke Neut. 

 


