
PAS LE MEILLEUR MOMENT POUR 
FÊTER NOTRE ANNIVERSAIRE.
MAIS LE BON MOMENT  
POUR DIRE MERCI.
Depuis plus de trois décennies, DARCO International  
met sur pied la qualité orthopédique. En 2020, nous fêtons  
e 35e anniversaire de notre société et sommes fiers de  
nos succès et de notre présence internationale.

www.darco-europe.com/fr
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Dispositifs médicaux innovants pour le pied –
Partenariat mondial avec les États-Unis, l’Europe, le Royaume-Uni, l’Inde et la Chine.

Les chirurgiens podologues et orthopédistes considèrent DARCO 
comme l’un des meilleurs fournisseurs au monde de dispositifs 
d’aide orthopédique pour les soins postopératoires du pied. Ils 
font confiance aux produits et aux connaissances spécialisées de 
longue date. DARCO œuvre à cette confiance dans le monde en-
tier, jour après jour.

En 1985, le Dr H. Darrel Darby, chirurgien podologue praticien, a 
mis au point la « Darby MedSurg », chaussure postopératoire qui 
fit entrer, pour la première fois, la technologie des chaussures 
de sport innovante dans les soins postopératoires. La vision du 
fondateur, consistant à apporter une contribution active à l’amé-
lioration des traitements et à mener de l’avant une mutation des 
normes médicales, est conforme à notre ligne directrice actuelle : 
« Toujours une longueur d’avance ! Grâce à un perfectionnement 
constant, à un haut niveau qualitatif et à une fiabilité absolue 
dans toutes nos coopérations, obtenir une portée des soins opti-
male. Ainsi, nous laissons des traces. »

Grâce au perfectionnement constant de nos produits, nous veil-
lons à ce que même à l’avenir, le bien-être des patients et un 
processus de guérison postopératoire optimal figurent au premier 
plan. Nous relevons les défis de notre époque.

La hausse spectaculaire du nombre de patients diabétiques exige 
notre engagement dans le traitement des plaies et du diabète.  
La prévention – notamment au cours des périodes difficiles – est 
l’un de nos messages clés. DARCO œuvre pour ce faire constam-
ment à des solutions futuristes.

Grâce à une coopération intensive avec des médecins spécia listes, 
des associations professionnelles, des techniciens en chaussures 
orthopédiques, des instituts biomécaniques et des utilisateurs, 
nous sommes en mesure de développer nos produits selon les 
normes scientifiques les plus récentes. 35 ans de qualité,

35 ans de confiance – nous vous en remercions !
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https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe/

