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Santé, qualité, certifiée
Si l’entreprise se distingue par la grande 
qualité de ses produits, elle s’appuie éga-
lement sur une expertise médicale re-
connue de manière internationale. LPG® 

possède de nombreux brevets d’avance 
et jouit d’une notoriété importante : l’en-
semble du secteur connaît l’efficacité 
des produits et des technologies LPG®. 
Tout ce qui est développé par le groupe 

français est cautionné par 
une étude scientifique (il 
en existe plus de 150). Ce 
qui constitue une garantie 
pour le patient final, pour 
le client… et pour l’entre-
prise. 
LPG® est également gui-
dée par un comité inter-
national scientifique de 
recherches, fort d’une cin-
quantaine de membres, 
d’une quinzaine de natio-
nalités différentes et qui 
gravitent autour du monde 
médical. «  Les médecines 
alternatives ont parfois 
une connotation négative. 
Pour commencer, il n’y a 
pas une santé, il y en a 
plusieurs : la santé sociale, 
émotionnelle, physiolo-
gique. Chez LPG® nous 
considérons la santé dans 
une dimension intégrative. 
Intégrative car nous fai-
sons la synthèse de toutes 
ces santés. La médecine ne 
devrait pas être comparti-
mentée. Nous considérons 
l’individu dans sa globalité 
par rapport à son bien-être, 
à ce qu’il est. C’est un do-
maine passionnant car c’est 
la complémentarité des 
compétences qui fait que 
ça fonctionne ».

Cette santé intégrative est déjà assez pré-
sente en général dans la prise en charge du 
cancer. Si l’entreprise française ne soigne 
pas ce fléau, elle facilite néanmoins la re-
construction des tissus avec des solutions 
non-médicamenteuses. Alors que les cam-
pagnes de sensibilisation pour une meil-
leure détection du cancer du sein se mul-
tiplient, LPG® engagée depuis plus de 15 
ans dans cette cause, forme de très nom-
breux kinés (ils sont près de 1000 à ce jour 
en France) qui souhaitent se spécialiser 
dans cette prise en charge spécifique. Un 
site internet nommé www.monkinevoi-
trose.fr est également dédié aux patientes 
touchées et à leurs proches. Il illustre des 
témoignages de patientes, de chirurgiens, 
des vidéos de séances de kinés avec les 
solutions LPG® et tout un contenu adapté 
aux attentes de cette cible.
Grâce à leur équipement hautement tech-
nologique LPG®, les masseurs kinésithé-
rapeutes peuvent intervenir en pré et post 
opératoire, permettant aux femmes de se 
réapproprier progressivement leur corps 
et retrouver leur féminité. « D’une manière 
générale, nous allouons des ressources 
importantes pour créer un véritable mail-
lage entre le kiné et le chirurgien. Nous 
mettons par exemple en place des docu-
ments de liaison pour rendre plus fluides 
les relations entre tous les professionnels 
de santé. Cet accompagnement du Kiné à 
la fois en préopératoire et en postopéra-
toire est d’une grande efficience prouvée 
par les études scientifiques  : une opéra-
tion se passe beaucoup mieux lorsque 
le patient est préparé physiquement et 
psychologiquement. Lorsqu’on évoque le 
cancer, il y a une grande part de prise en 
charge psychologique. Une personne qui 
se sent mieux, guérit mieux. ».

Plus que jamais, la santé et le bien-être 
sont rentrés dans nos vies. Avec l’évo-
lution de la science, chacun peut dé-

sormais prétendre à une espérance de vie 
plus longue et en meilleure santé. Et dans 
une société basée sur le visuel, où le pre-
mier ressenti est primordial, l’apparence 
physique est une donnée importante. Ces 
tendances à prendre soin de soi, de son 
visage et de son corps ont été accentuées 
par la crise du Covid. Aujourd’hui, les in-
novations évoluent à vitesse grand V et 
deviennent de plus en plus accessibles… 
alors pourquoi se priver ? 
LPG® – qui reprend les initiales de son 
fondateur Louis-Paul Guitay – est une des 
entreprises les plus importantes du sec-
teur. Créée en 1986, la société française 
fabrique et distribue diverses solutions 
100% naturelles, non agressives autour du 
bien-être, et ses machines se retrouvent, 
chez les kinés, les physiothérapeutes, les 
centres de rééducation, les cliniques ou 

encore dans les instituts de beauté ou les 
resort spa. Le siège social est basé à Va-
lence, dans la Drôme, mais l’entreprise 
possède des bureaux à Sophia-Antipolis 
ainsi qu’un important centre de formation 
à Levallois Perret. 
LPG® est présente dans 70 pays (dont 7 fi-
liales au Benelux, en Espagne, en Italie, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse, 
mais aussi en Chine via une joint-venture et 
des bureaux à Shanghai et Shenzhen), tout 
en étant présent dans une centaine de pays 
sur la planète par le biais de distributeurs. 

Des solutions naturelles et performantes
Mais comment l’entreprise française a-t-
elle conquis cette place enviée ? 
Dans le monde du bien-être et du médical, 
LPG® se distingue par l’intermédiaire de 
deux technologies. La première est Cellu 
M6 Alliance®: la machine prodigue des 
soins endermologie®(marque déposée par 
LPG®), une technique de massage méca-

nique en profondeur qui stimule mécani-
quement les cellules et permet de travail-
ler le côté esthétique mais aussi médical, 
avec des actions à 360 degrés. Certains 
axes thérapeutiques sont particulièrement 
adressés par la marque tels que : le cancer 
du sein, l’endométriose, les cicatrices et 
œdèmes. «  Notre massage est non inva-
sif, explique Christian Gagnière, Directeur 
médical et scientifique de LPG®, présent 
depuis 15 ans dans le groupe, et qui s’oc-
cupe du développement médical et des 
études scientifiques. Nous stimulons natu-
rellement, et en profondeur, les cellules. Il 
existe beaucoup de solutions invasives sur 
le marché qui détruisent, la cellule ou sa 
membrane. Cela n’est pas notre cas ». 
La deuxième technologie, appelée Huber 
360® Evolution (pour Human Body Equi-
librium) consiste en une plateforme oscil-
lante avec capteurs de force, uniquement 

disponible chez les physiothé-
rapeutes, qui travaille toute la 
dimension ostéoarticulaires et 
musculaires du corps humain, ce 
qui est très efficace en termes de 
prévention ou de rééducation. 
Les deux technologies et les so-
lutions liées permettent à la so-
ciété de toucher un large public. 
« Le lien entre l’esthétique et le 
médical est de plus en plus étroit, 
observe Christian Gagnière. Les 
personnes sont davantage sen-
sibles au bien-être et se disent 
‘je veux avancer et vieillir en 
bonne santé’. À titre d’exemple, 
je travaille beaucoup sur l’immu-
nité et la gestion du stress. Nous 
allons démarrer une importante 
étude scientifique début 2023 
sur l’endermologie® et ses effets 
sur la diminution du stress et de 
l’angoisse. C’est aussi bien du 
médical que du bien-être ». 

LES SOLUTIONS 
NATURELLES (ET 
FRANCAISES) D’UN DES 
LEADERS DU BIEN-ETRE
Fort de plus de 35 années d’expertise, le groupe LPG® fabrique et distribue des 
technologies françaises autour du bien-être et de la santé. Un secteur en pleine 
expansion. Explications. 

Yvan, 53 ans, opéré d’une 
prothèse discale et d’une 
arthrodèse

Yvan, 53 ans, a été opéré d’une pro-
thèse discale et d’une arthrodèse 
par voie antérieure. Tout d’abord, 
un travail est réalisé avec ender-
mologie® médical pour assouplir 
sa cicatrice, apaiser les douleurs.  
Ensuite, à l’aide des inclinaisons 
légères du plateau, HUBER® 360 
permet de renforcer en douceur sa 
masse abdominale.

Christian Gagnière
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