


CONTACTEZ-NOUS :   +33 (0)9 70 24 89 49   -   cfao@groupe-g2m.com   -   www.csm-g2m.com 

NOUVELLE ORGANISATION DE 
VOTRE CENTRALE DE SOUS TRAITANCE CSM
2021 est synonyme de nouveauté et d’organisation chez CSM .
L’équipe CSM se structure et s’agrandit pour une qualité de service accrue 
et un meilleur accompagnement dans vos réalisations en sous traitance.

Une récente organisation a été mise en place dans un souci d’amélioration de service, de qualité et 
de communication. Vous retrouverez ci-dessous vos nouveaux interlocuteurs ainsi que leurs fonctions. 
N’hésitez pas à nous solliciter !

WILLIAM BLONDET - Manager CSM
Orthoprothésiste diplômé et auparavant Conseiller Technique et Commercial au sein 
du Groupe G2M, je prends le management de CSM succédant à Didier Chalouas.
Ce nouveau challenge sera porteur de nouveautés : 
Une nouvelle offre de prestation est en préparation et nous avons le plaisir de vous 
faire parvenir les prémices de celles-ci.

ANTOINE BENOIST - Chef d’atelier CSM
Intégré au Groupe G2M depuis maintenant 10 ans et fort de son expérience en 
tant que sellier garnisseur, Antoine aura à cœur de gérer la production ainsi que 
l’organisation de l’atelier CSM.
Il coordonnera les flux de production tout en veillant à la qualité de réalisation 
de vos appareillages.

MÉLODIE CARRÉ - Assistante commerciale/service client
Intégrée au Groupe G2M courant 2020 et forte de son expérience en tant que 
assistante commerciale France/Export, Mélodie vous accueillera par mail ou 
téléphone pour toutes commandes ou renseignements CSM.
Elle sera en charge de la saisie, de l’expédition et du suivi logistique de 
vos commandes.

DENIS VÉRITÉ & DAMIEN CHASTEAU DE BAYLON - Opérateurs CFAO
Ils sont tous deux en charge de la conception/rectification de vos mesures, fichiers 
scan sur nos logiciels de CAO (Rodin, Freeform, Cube, Meshlab…).

Ils programment nos 2 robots 7 axes ainsi que notre fraiseuse 2,5 axes pour le 
fraisage de positifs ou négatifs (assises de confort en mousse).

N’hésitez pas à les contacter pour renseignements de rectification/fraisage. 
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Fort de son expérience, CSM met son savoir-faire reconnu à disposition pour toute 
réalisation de fraisage thermoformage et fi nition d’appareillage orthopédique.
Doté de 2 robots de fraisage 7 axes ainsi que d’une fraiseuse 2.5 axes, CSM est en capacité d’usiner 
différents matériaux aux propriétés et caractéristiques techniques multiples.
Vous trouverez ci-dessous les différents matériaux usinables que nous vous proposons pour la réalisation 
de vos appareillages orthopédiques.

COMED (assise)

Densité : 30kg/m3

Mousse souple pour patient léger 
ou nécessitant un maintient avec 
une souplesse supérieure.

COFLEX (assise)

Densité : 45kg/m3

Mousse souple pour patient moyen 
nécessitant un bon confort avec
un rebond supérieur.

COFERM (assise)

Densité : 50kg/m3

Mousse souple pour patient 
moyen/lourd nécessitant un bon 
maintient et une fermeté avec
un rebond supérieur.

PLASTAZOTE BLEU (assise)

Densité : 25kg/m3

Mousse de polyéthylène rigide et à la 
fois confortable, apportant le maintient 
nécessaire pour la posture. 
Mousse à cellules fermées.

MATÉRIAUX D’USINAGES
CARACTÉRISTIQUES & APPLICATIONS

COPLI (matelas)

Densité : 20kg/m3

Mousse souple pour patient 
léger ou nécessitant une grande 
souplesse et un grand confort.

COFLEX (matelas)

Densité : 45kg/m3

Mousse souple pour patient de 
poids moyen/lourd nécessitant
un bon confort avec un
rebond supérieur.

PLASTAZOTE NOIR (assise)

Densité : 35kg/m3

Mousse de polyéthylène rigide et à la 
fois confortable, apportant le maintient 
nécessaire pour la posture. 
Mousse à cellules fermées.

POLYURETHANE

Mousse rigide pour les fraisages 
de positifs, afi n de permettre le 
thermoformage ou la stratifi cation 
des différents appareillages 
orthopédiques.
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Tailles Dimensions Limite de poids, taille, âge

Taille 1 650 x 900 mm 20 kg - 1,00 m - de 2 à 5 ans*

Taille 2 650 x 1075 mm 30 kg - 1,20 m - de 4 à 6 ans*

T67K

*À titre indicatif.

Taille 1 (T67K-1) Taille 2 (T67K-2)

A - Empattement arrière 650 mm 650 mm

B - Largeur guidon 350 mm 350 mm

C - Longueur 900 mm 1075 mm

D - Hauteur guidon de 470 à 590 mm de 560 à 680 mm

E - Distance tronc/guidon de 250 à 320 mm de 310 à 380 mm

F - Hauteur d’assise de 290 à 500 mm de 390 à 600 mm

BA

C

D

E

F

Appareillage de déambulation. Tricycle à propulsion 
podale avec corset-selle sur-mesure.
L’enfant peut se diriger seul, permettant ainsi la dissociation 
des ceintures. Le Triskelo sera le partenaire idéal pour les 
ballades en famille.

Le TRISKELO s’adresse principalement aux enfants 
sans marche autonome avec une bonne tenue de tronc 
(hémiplégie, diplégie spastique, syndrome cérébrale), avec 
une marche autonome fragile manquant de confiance 
dans leur déplacement, ou avec des déficiences 
intellectuelles comme aide technique à l’éveil et à 
l’apprentissage du déplacement.

Pour la réalisation du Triskelo, envoyez-nous notre fiche de 
mesure ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com.

À l’aventure !
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(RS)

Noir
(N)

Vert
(V)

Bleu
(BL)

Rouge
(R)

Gris
(G)

Chaussures Blue Jean's AluFashion CoeursCarboneCamoufl age

Bleu

Camoufl age

Vert

Hawaï surf

bleu

WTA622
(Bleu)

WTA606
(Chair)

WTA608
(Rouge)

WTA607
(Vert)

Hibiscus bleu

WTA105
(Noir)

Jean Fish bleu Hibiscus rose Hawaï surf

Licorne Kart CircuitPrincessesFéeSpationaute Graf

VétérinaireSurf TagJungle Néocity

PERSONNALISEZ VOTRE TRISKELO

COULEUR DE CHÂSSIS COULEUR DE SELLE INTERNE

COULEUR EXTERNE DE SELLE

BJ
VIV RS

BL R N

Bleu Foncé Bleu Clair Vert Pastel Rose RougeParme Noir

CANNE DE POUSSÉE SELLE DOSSIER 
RÉGLABLE

SANGLE 
ABDOMINALE

SANGLE 
THORACIQUE

SELLE MONOBLOC
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L’objectif du MOTILO est de permettre la déambulation à une 
population d’enfant polyhandicapé grâce à l’adaptation sur-mesure 
d’un corset-selle réglable en hauteur et en inclinaison sur le 
châssis roulant stable et adapté au besoin de la déambulation.

La version          du MOTILO facilite l’installation du patient sur 
la selle grâce à un dossier totalement amovible et ajustable en 
profondeur. Elle possède aussi un garnissage amovible et lavable
en machine à 30°.

Il permet :
-  l’apprentissage des fonctions motrices encore non acquises,
-  de prévenir et corriger les conséquences fonctionnelles ainsi que 

les déformations orthopédiques des déséquilibres musculaires,
-  de faire découvrir la locomotion à un enfant polyhandicapé, lui 

offrant ainsi la possibilité pour lui de se déplacer, de s’amuser
et de s’affranchir des contraintes habituelles de sa vie.

Le MOTILO s’adresse aux enfants sans marche autonome et 
présentant un hypotonie de tronc nécessitant un maintient.

Pour la réalisation d’un Motilo Style, envoyez-nous notre fi che de 
mesures ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com.

Tailles Dimensions Limite de poids, taille, âge

Taille 0 (T00K) 480 x 750 mm 15 kg - 1,00 m - de 3 à 5 ans*

Taille 1 (T10K) 600 x 950 mm 20 kg - 1,20 m - de 4 à 5 ans*

Taille 2 (T20K) 700 x 1120 mm 35 kg - 1,40 m - de 7 à 12 ans*

Taille 3 (T30K) 800 x 1350 mm 50 kg - 1,60 m - de jeune adulte*

Tx0K

*À titre indicatif.

Taille 0 (T00K) Taille 1 (T10K) Taille 2 (T20K) Taille 3 (T30K)

A - Empattement
      arrière 370 mm 460 mm 530 mm 600 mm

B - Empattement
     avant 480 mm 600 mm 700 mm 800 mm

C - Longueur 650/700/750 mm 850/900/950 mm 1020/1070/1120 mm 1200/1250/1350 mm

D - Largeur guidon 270 mm 350 mm 450 mm 450 mm

E - Sol/entrejambe de 215 à 380 mm de 380 à 510 mm de 500 à 650 mm de 550 à 800 mm

D

E

BA

C

Une mobilité sur-mesure !
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Chaussures Blue Jean's AluFashion CoeursCarboneCamouflage 

Bleu

Camouflage 

Vert

Hawaï surf 

bleu

WTA622
(Bleu)

WTA606
(Chair)

WTA608
(Rouge)

WTA607
(Vert)

Hibiscus bleu

WTA105
(Noir)

Jean Fish bleu Hibiscus rose Hawaï surf

Licorne Kart CircuitPrincessesFéeSpationaute Graf

VétérinaireSurf TagJungle Néocity

PERSONNALISEZ VOTRE MOTILO

COULEUR EXTERNE DE SELLE

Taille 1 : 500 x 600 mm
          Taille 2 : 600 x 700 mm

Support de tablette

Réf. : T0050-1

Support de tablette
avec tablette blanche
pour châssis T0 et T1
Réf. : T90-V112BC1

Avec tablette transparente
pour châssis T0 et T1
Réf. : T90-V112TRC1

Avec tablette blanche
pour châssis T2 et T3
Réf. : T90-V112RBC2

Avec tablette transparente
pour châssis T2 et T3
Réf. : T90-V112RTRC2

Kit roues
tout terrain
(sans frein)
Réf. : T0070-1

Kit roues
non directionnelles
Réf. : T0020-1  (pour T0)

Réf. : T0020-2  (pour T1, T2 et T3)

Canne de direction

Réf. : T0060

Poignée coudée
(la paire)
Réf. : T0040-1

Séparateur jambier

Réf. : T00ABD

Têtière

Réf. : SAT43Z03

COULEUR DE CHÂSSIS

BJ
VIV RS

BL R N

Bleu Foncé Bleu Clair Vert Pastel Rose RougeParme Noir

Rose
(RS)

Noir
(N)

Vert
(V)

Bleu
(BL)

Rouge
(R)

Gris
(G)

COULEUR DE SELLE INTERNE
TISSUS CONTONFLEX
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L’objectif du MOTILO est de permettre la déambulation à une 
population d’enfant polyhandicapé grâce à l’adaptation sur-mesure 
d’un corset-selle réglable en hauteur et en inclinaison sur le châssis 
roulant stable et adapté au besoin de la déambulation.

Il permet de :
-  l’apprentissage des fonctions motrices encore non acquises,
-  prévenir et corriger les conséquences fonctionnelles ainsi que 

les déformations orthopédiques des déséquilibres musculaires,
-  faire découvrir la locomotion à un enfant polyhandicapé, lui 

offrant ainsi la possibilité pour lui de se déplacer, de s’amuser 
et de s’affranchir des contraintes habituelles de sa vie.

Le MOTILO s’adresse aux enfants sans marche autonome et 
présentant un hypotonie de tronc nécessitant un maintient.

Pour la réalisation d’un Motilo Original, envoyez-nous notre 
fiche de mesures ci-jointe par mail à cfao@groupe-g2m.com. Une mobilité sur-mesure !

Tailles Dimensions Limite de poids, taille, âge

Taille 0 (T00K) 480 x 750 mm 15 kg - 1,00 m - de 3 à 5 ans*

Taille 1 (T10K) 600 x 950 mm 20 kg - 1,20 m - de 4 à 5 ans*

Taille 2 (T20K) 700 x 1120 mm 35 kg - 1,40 m - de 7 à 12 ans*

Taille 3 (T30K) 800 x 1350 mm 50 kg - 1,60 m - de jeune adulte*

Tx0K

*À titre indicatif.

Taille 0 (T00K) Taille 1 (T10K) Taille 2 (T20K) Taille 3 (T30K)

A - Empattement 
      arrière 370 mm 460 mm 530 mm 600 mm

B - Empattement 
     avant 480 mm 600 mm 700 mm 800 mm

C - Longueur 650/700/750 mm 850/900/950 mm 1020/1070/1120 mm 1200/1250/1350 mm

D - Largeur guidon 270 mm 350 mm 450 mm 450 mm

E - Sol/entrejambe de 215 à 380 mm de 380 à 510 mm de 500 à 650 mm de 550 à 800 mm

D

E

BA

C
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Chaussures Blue Jean's AluFashion CoeursCarboneCamouflage 

Bleu

Camouflage 

Vert

Hawaï surf 

bleu

WTA622
(Bleu)

WTA606
(Chair)

WTA608
(Rouge)

WTA607
(Vert)

Hibiscus bleu

WTA105
(Noir)

Jean Fish bleu Hibiscus rose Hawaï surf

Licorne Kart CircuitPrincessesFéeSpationaute Graf

VétérinaireSurf TagJungle Néocity

PERSONNALISEZ VOTRE MOTILO

COULEUR EXTERNE DE SELLE

Taille 1 : 500 x 600 mm
          Taille 2 : 600 x 700 mm

Support de tablette

Réf. : T0050-1

Support de tablette
avec tablette blanche
pour châssis T0 et T1
Réf. : T90-V112BC1

Avec tablette transparente
pour châssis T0 et T1
Réf. : T90-V112TRC1

Avec tablette blanche
pour châssis T2 et T3
Réf. : T90-V112RBC2

Avec tablette transparente
pour châssis T2 et T3
Réf. : T90-V112RTRC2

Kit roues
tout terrain
(sans frein)
Réf. : T0070-1

Kit roues
non directionnelles
Réf. : T0020-1  (pour T0)

Réf. : T0020-2  (pour T1, T2 et T3)

Canne de direction

Réf. : T0060

Poignée coudée
(la paire)
Réf. : T0040-1

Têtière

Réf. : SAT43Z03
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Séparateur jambier

Réf. : T00ABD

COULEUR DE CHÂSSIS

BJ
VIV RS

BL R N

Bleu Foncé Bleu Clair Vert Pastel Rose RougeParme Noir

COULEUR DE 
SELLE INTERNE

TISSUS LYCRA
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LES NOUVELLES
FICHES DE MESURES CSM
Nos nouvelles fiches de mesures 2021 de TRISKELO, MOTILO STYLE 
et MOTILO ORIGINAL sont disponibles en téléchargement sur notre 
site dans l’onglet ressources.

Ces 3 nouvelles fiches de mesures marquent le début d’une gamme 2021 
qui s’enrichira dans les semaines à venir pour différents appareillages. 
Plus claires et plus complètes, elles faciliterons vos commandes.

N’attendez plus visitez notre site www.csm-g2m.com  et téléchargez-les ! 
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CORSET-SIÈGE PÉDIATRIQUE

Monté sur châssis Plimo2.

ASSISES DE POSTURES

En mousse fraisée peinte et houssée.

ORTHÈSE DE POSTURE CRUROPÉDIEUSE

Avec garnissage amovible lavable.

MOTILO STYLE

Garnissage amovible
et lavable.
Garnissage amovible

MOTILO STYLE

Garnissage amovible
et lavable.

ORTHÈSE CRUROPÉDIEUSE

En carbone avec releveur polypropylène.

ORTHÈSE CRUROPÉDIEUSE

En carbone avec releveur polypropylène.

ORTHÈSE DE POSTURE CRUROPÉDIEUSE

NOTRE SAVOIR-FAIRE
DE L’APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE
Notre savoir-faire nous permet de répondre à vos besoins quel 
que soit le degrés de fabrication souhaité.
De la rectifi cation à la fi nition, CSM aura à cœur de mettre son 
expertise à votre service. 
Voici quelques exemples de prestations :

CORSET-SIÈGE PÉDIATRIQUE

Monté sur châssis Plimo2.

ASSISES DE POSTURES

En mousse fraisée peinte et houssée.



CONTACTEZ-NOUS
Tél. : +33 (0)9 70 24 89 49 - Fax : +33 (0)2 41 59 19 93 
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