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POWER PLATE  
EN KINÉSITHÉRAPIE
Plus d’un millier de cabinets de kinésithérapie sont équipés 
de machine Power Plate. Loin de l’image Sport/Fitness à 
laquelle elle est souvent associée,  la Power Plate est un 
formidable outil thérapeutique qui permet aussi de faire tra-
vailler des patients très fragiles ou atteints de pathologies 
lourdes et d’obtenir des résultats spectaculaires. 
Idéale pour la remise en forme et la rééducation, la plate-
forme vibrante permet de travailler sans charges ni 
contraintes, dans de nombreuses positions et sollicite très 
efficacement le muscle en adaptant les exercices.

Une Power Plate c’est l’équivalent d’une salle de sport 
complète qui tient sur un mètre carré seulement !

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 
DE LA POWER PLATE : 
L’ENTRAÎNEMENT PAR 
ACCÉLÉRATION
La Power Plate fonctionne sur un principe d’accélération en 
3 dimensions. Le plateau vibre de haut en bas, de droite à 
gauche et d’avant en arrière. Ces accélérations provoquent 
des contractions musculaires réflexes, à la fois rapides et 
intenses. L’ensemble des muscles se contractent 30 fois 
par seconde, soit 1800 fois par minute.

Cette stimulation réflexe unique permet de solliciter les 
muscles à 97% de leur capacité contre seulement 30% lors 
d’un entraînement traditionnel avec contraction volontaire.

Un entrainement 3 fois plus efficace qu’un entrainement 
traditionnel !

Accélération 
en 3 Dimensions

UNE SALLE DE SPORT 
COMPLÈTE SUR 1M2 

30 Hz 60 sec 1800
contractions 
musculaires
(par minute)X =

BIENFAITS ET APPLICATIONS 
DE LA POWER PLATE
Les bénéfices de la plateforme vibrante sont reconnus 
dans les domaines de la beauté, de l’amincissement, de la 
remise en forme, de la rééducation, de l’accompagnement 
des seniors et plus généralement de la santé.

Depuis Octobre 2009, la Power Plate dispose du mar-
quage CE  « Dispositif Médical de classe IIA ». C’est le 
seul appareil de sa catégorie à l’avoir obtenu. 9 indications 
thérapeutiques  ont été scientifiquement  validées lors de 
l’obtention de l’agrément :

• Réduction de l’aspect cellulite

• Perte de poids : graisse viscérale ou tissu adipeux cutané

•  Force et puissance musculaires : améliore la 
performance dans la vie quotidienne et la préparation 
sportive

•  Circulation et fonction cardiovasculaire : augmente 
la circulation et améliore la fonction du système 
cardiovasculaire

• Souplesse et amplitude de mouvement améliorées

•  Bien-être et qualité de vie : effet positif sur la condition 
physique générale, la force musculaire, la performance et 
le bien-être au quotidien.

• Soulagement de la douleur & rééducation

•  Prévention de l’ostéoporose : augmente la densité des 
os pour prévenir la perte en densité minérale osseuse liée 
à l’âge

•  Prévention des chutes : particulièrement pour la 
population âgée



POUR LES SENIORS

La plateforme vibrante a été installée dans de nombreux 
établissements dédiés au seniors à travers le monde 
(EHPAD, maisons de retraite, centres de prise en charge 
des seniors, etc.). Des équipes de kinésithérapeutes 
font ainsi travailler les résidents avec Power Plate et ob-
tiennent des résultats exceptionnels.

Trois modes de travail sont proposés :
•  Etirement & massage (sans efforts), pour améliorer la  

circulation sanguine et lymphatique. Le patient peut 
s’assoir dans un fauteuil et poser ses pieds directement 
sur le plateau.

•  Debout sur la machine, les jambes légèrement fléchies 
(en statique), accompagné par le kinésithérapeute.

•   Exercices simples comme l’équilibre sur une jambe  
accompagné par le kinésithérapeute.

Les exercices sont adaptés et les temps de travail 
sont très courts (séquences de 30 secondes, séances 
de 2 à 5 minutes maximum).

Les applications pour les seniors : 
• Travail musculaire et proprioception
• Amélioration du tonus musculaire et de l’équilibre
•   Amélioration du système circulatoire  

(artério-veineux et lymphatique)
• Limitation des risques de chutes
• Amélioration de l’autonomie
•  Qualité de vie améliorée  

(Confiance, moral, forme physique et cardio-respiratoire)

REMISE EN FORME

L’efficacité de la Power Plate pour la tonification musculaire 
et la remise en forme a été démontrée par de nombreuses 
études scientifiques publiées dans la littérature médicale 
internationale.
Nombreuses sont les personnes qui souhaitent reprendre 
une activité sportive et retrouver une bonne condition phy-
sique.
Cependant, avec des responsabilités professionnelles, des 
enfants ou un planning chargé, il n’est pas toujours facile 
de trouver le temps de pratiquer un sport avec assiduité ou 
régularité. La Power Plate, par ses séances courtes et la 
rapidité de ses résultats, vous permet de répondre effica-
cement aux besoins de vos patients.

AMINCISSEMENT

La Power Plate est un excellent outil pour tonifier, mincir et 
raffermir le corps de vos patient(e)s :
• Perte de poids
• Réduction de la cellulite
• Diminution de la masse grasse
• Tonification

Au-delà de l’aspect esthétique, le surpoids peut avoir de 
réelles conséquences sur la santé (diabète de type 2, mala-
dies cardio-vasculaires, hypertension, etc.). La plateforme 
peut être utilisée pour tonifier & faire mincir en complément 
d’une alimentation saine et équilibrée. 

Pour les seniors, la Power Plate présente 
les avantages suivants :

•  absence de mouvements du patient, ce qui 
réduit les risques de chute 

•  absence de charge, ce qui limite les risques 
de blessures 

•  la difficulté de l’exercice est définie par la 
posture du patient 

•  possibilité de greffer de nombreux 
accessoires et de pratiquer de nombreux 
gestes 

•  temps de travail très court (quelques 
minutes suffisent pour des patients âgés 
ou en rééducation)

 
 

KINÉ ACTUALITÉ 
12 MAI 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les vibrations 
thérapeutiques sont 
efficaces pour améliorer la 
puissance musculaire et 
la santé cardiovasculaire, 
particulièrement chez les 
malades et les personnes 
âgées. 

ÉTUDE N°92   
Amélioration de la composition corporelle, de la 
puissance musculaire et de la santé cardio-vasculaire 
chez les sujets sains ou malades, jeunes ou agés 
(Boston University of Medecine USA 2015).

APPLICATIONS POWER PLATE

Des séances de 2 à 5 minutes maximum 
en maison de retraite.

Etude disponible sur power-plate.fr



RÉÉDUCATION  DANS L’INFIRMITÉ 
MOTRICE CÉRÉBRALE 
Programme Therasuit Australia (Océanie)

Therasuit Australia est un programme révolutionnaire 
destiné à lutter contre la paralysie motrice d’origine céré-
brale notamment chez les enfants.
La Power Plate a été intégrée à ce programme intensif 
et permet aux jeunes patients d’augmenter leur masse 
musculaire, leur force et leur endurance. Des équipes 
soignantes encadrent constamment les enfants pendant 
leurs séances de rééducation.
A l’aide d’une combinaison et d’un équipement conçus 
spécialement pour ce programme, les progrès des pa-
tients sont accélérés en termes de  :
• Tonus musculaire
• Mouvements actifs
• Force & endurance
• Contrôle des groupes musculaires
• Diminution de la dépendance

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

La Power Plate est utilisée pour traiter les atteintes de 
l’appareil locomoteur suite aux effets de l’âge ou à un 
traumatisme.

RÉÉDUCATION DES SENIORS 
ET PATIENTS EN FAUTEUIL (EHPAD)  

Les patients en fauteuil profitent des bienfaits de la Power 
Plate en posant simplement les pieds sur la plateforme 
afin d’améliorer sans efforts : 

• Circulation sanguine
• Drainage lymphatique
•  Contractions réflexes pour 

réactiver leurs muscles

Ils peuvent aussi travail-
ler le haut du corps grâce 
aux sangles ou aux câbles 
extensibles qui transmettent 
les  vibrations Power Plate.

RÉAPPRENTISSAGE DE LA MARCHE  
Programme Project Walk (USA)

Project Walk est le leader en rééducation intensive des 
symptômes secondaires aux lésions de la moelle épi-
nière. Les équipes traitent également des pathologies ex-
trêmement lourdes avec un objectif simple : réapprendre 
à marcher !
C’est une thérapie intensive avant-gardiste de récupéra-
tion de la mobilité et de prévention des pathologies liées 
aux paralysies de toute nature (post-traumatique ou dé-
générative):
• Lésions partielles ou totales de la moelle
• Lésions cérébrales traumatiques
• Suites d’AVC
• Sclérose en plaques
• Maladie de Charcot
• Infirmité Motrice Cérébrale
Ces centres de rééducation pour adultes et enfants, im-
plantés dans différentes régions des USA, utilisent la 
Power Plate depuis près de 4 ans.

INTERET EN REEDUCATION

La Power Plate présente l’avantage de faire 
travailler le patient sans aucune charge sup-
plémentaire, et permet ainsi de pratiquer sans 
risque avec des personnes dont les capacités 
physiques sont parfois très limitées (seniors, 
rééducation, traitement du handicap…).

Elle est également plus efficace que l’entraî-
nement traditionnel (les muscles sont sollici-
tés plus intensément du fait du réflexe tonique 
vibratoire induit),  les résultats sont donc plus 
importants et plus rapides qu’en rééducation 
traditionnelle.

Enfin, il est possible à l’aide des câbles 
extensibles (mobilité en 3 dimensions avec 
résistance variable) de reproduire différents 
gestes dans le cadre d’une rééducation ci-
blée (épaule, coude, poignet, etc.). Des ac-
cessoires permettent de décupler les possi-
bilités d’entrainement (barre reliant les câbles, 
sangles de ceinture ou de cheville…)

PROGRAMMES POWER PLATE EN REEDUCATION

LES APPLICATIONS DE LA POWER PLATE 
EN RÉÉDUCATION

•  Rééducation des membres supérieurs et inférieurs
•  Renforcement musculaire global ou localisé (sans charges, 

en position verticale ou assise)
•  Rééducation  des infirmes moteurs cérébraux  

(enfants, notamment)
•  Soulagement de la douleur
•  Entrainement des seniors ou des personnes fragiles physi-

quement
•  Prévention des chutes
•  Rééducation des sportifs (post-trauma ou post-opératoire)

Source image/vidéo : Project Walk https://youtu.be/gBlfm5krbLkInfirmes moteurs cérébraux sur Power Plate

Rééducation Power Plate chez un homme porteur  
de prothèse de jambe après amputation



PRÉPARATION 
ET RÉCUPÉRATION SPORTIVE 

La vibration sollicite le muscle très efficacement de façon 
réflexe pour des résultats plus rapides et plus efficaces que 
lors d’un entrainement traditionnel.

Les athlètes et sportifs de haut niveau sont nombreux à 
intégrer la Power Plate dans leur préparation physique : 

• Lindsey Vonn – Ski Alpin
•  Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic – Tennis
•  Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, la Mannschäft (équipe 

nationale allemande de football) – Football

DIMENSION MÉDICALE : 
95 ÉTUDES SCIENTIFIQUES 
SUR LA POWER PLATE
En 2016, la société Power Plate a souhaité prendre un vi-
rage médical en créant un comité scientifique qui compte 
plusieurs médecins spécialistes et un groupement d’ex-
perts référents dans leurs domaines  (kinésithérapeute 
en EHPAD, référent sportif de haut niveau, coach expert 
Power Plate…)

Pendant plus d’un an, le Dr Bailleul a travaillé avec Power 
Plate pour collecter les  arguments scientifiques sur les 
bienfaits thérapeutiques de la plateforme. Ainsi, 95 études 
publiées au cours des 15 dernières  années ont été recen-
sées (jusqu’ en  2015). Elles sont disponibles sur le site 
www.power-plate.fr

LA REVUE SCIENTIFIQUE 
DES APPLICATIONS SANTÉ 
DE LA POWER PLATE

La Revue scientifique des applications santé de la Power Plate 
est disponible gratuitement sur simple demande.

TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.power-plate.fr/revue-scientifique-applications-sante.html 

Les champions du monde de 
Football (Mannschäft)

Lindsey Vonn (Championne de ski) sur Power Plate pro5 HP

 L’exercice par vibrations aigues entraîne
un effet spécifique d’échauffement rapide 
et économe en dépense d’énergie.

Plus de 250 équipes sportives utilisent la Power Plate :
•  Equipes nationales de Rugby d’Afrique du Sud, d’Argen-

tine, du Japon et du Pays de Galles.
• Equipes de Basket (NBA) dont Chicago Bulls, LA Lakers
•   26 equipes de Football Américain (NFL) dont New York 

Giants
•  45 grands clubs & équipes nationales de football dont 

Equipe nationale Allemande (mannschaft), Machester 
United, Chelsea, Galatasaray

•  20 équipes olympiques nationales dont Gymnastique 
(Chine) & Volley ball (Chine, Japon)

•  Ainsi que Lotus F1 , EXOS (Athletes’ Performance), Royal 
Ballet,...

APPLICATIONS EN SPORT

Iker Casillas
Football, 
gardien de but espagnol

Cristiano Ronaldo
Footballeur

Rafael Nadal
Tennisman

Denver Broncos
Ligue nationale de football américain



GAMME SUGGÉRÉE POUR LES KINÉSITHÉRAPEUTES
Nous avons sélectionné 3 modèles pour les kinésithérapeutes :

SÉRIE7 MOBILE

PRO5

POWER PLATE SÉRIE7 : 
LE MODÈLE HAUT DE GAMME 
DES PROFESSIONNELS

Equipée des dernières technologies Power Plate : 
Coach Virtuel (1000 exercices & 250 programmes en 
vidéo), écran tactile de 10 pouces & câbles exten-
sibles en Vectran pour travailler en 3D.
La Power Plate la plus aboutie à ce jour.
Equipée de la dernière génération de vibrations exclu-
sive Power Plate du plus grand plateau jamais conçu 
de 96 x 94 cms pour offrir un confort maximum à vos 
clients. (Plateau +17% plus grand qu’une pro5).
Les câbles sont incorporés dans le plateau et peuvent 
être retirés s’ils ne sont pas utilisés.
Programmation : 9 minutes

POWER PLATE MOBILE : 
UN MODÈLE COMPACT ET MOBILE

Design Mini, Impact Maxi !
La Power Plate Mobile est le modèle le plus léger de la 
Gamme avec seulement 18 kilos. Elle se range et se 
transporte facilement (notamment grâce à son sac 
de transport). Idéale pour les kinésithérapeutes qui se 
déplacent à domicile et les cours sportifs en semi-col-
lectif. La plateforme peut être déplacée au sein de 
l’établissement et être utilisée dans plusieurs salles. 
L’absence de colonne facilite la reproduction de 
gestes sportifs.
Elle possède la dernière technologie de vibrations 
Power Plate, une fréquence de 35 Hz, des exercices 
de 30 à 60 secondes et une télécommande multi fonc-
tion.
Bien que compacte par nature, son plateau reste très 
confortable et spacieux (70 x 47.5 cms).

POWER PLATE PRO5 : 
LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE 
DES PROFESSIONNELS

Ce modèle est extrêmement endurant et fiable. Il per-
met de travailler jusqu’à 8 heures par jour pendant 
plusieurs année.  
La Pro5 est équipée de la vibration exclusive Power 
Plate et d’un très grand plateau de 86 x 94 cms 
pour offrir un grand confort d’exercice à vos clients.
Plusieurs fréquences sont disponibles (de 25 à 50 
Hertz) permettant ainsi d’adapter facilement la vibra-
tion aux besoins de votre patient. (Ainsi le renfor-
cement se fait en 35 Hz et les massages sont plus 
agréables en 40 Hz).
Programmation : 9 minutes
La fréquence (de 25 à 50 hz) peut également être mo-
difiée 1 Hertz par 1 Hertz ce qui permet d’avoir une 
très large plage de fréquence et de personnaliser la 
vibration

CARACTÉRISTIQUES MACHINE
Dimensions Machine (L x P x H) : 96 cm x 117 cm x 155 cm
Dimensions du plateau (L x P x H) : 96cm  x 94 cm
Poids de la machine : 186 kg
Charge maximale autorisée : 227 kg
Ecran tactile 10 pouces
Alimentation électrique : Prise secteur
Câbles extensibles : oui

CARACTÉRISTIQUES MACHINE
Dimensions Machine (L x P x H) : 70 cm x 47,5 cm x 17 cm
Dimensions du plateau (L x P x H) : 70 cm x 47,5cm
Poids de la machine : 18 kg
Charge maximale autorisée : 120kg
Alimentation électrique : Prise secteur
Câbles extensibles : non

CARACTÉRISTIQUES MACHINE
Dimensions Machine (L x P x H) : 87 cm x 109 cm x 155 cm
Dimensions du plateau (L x P x H) : 86 cm x 94 cm
Poids de la machine : 149 kg
Charge maximale autorisée : 182 kg
Alimentation électrique : Prise secteur
Câbles extensibles : non

LES OCCASIONS CERTIFIÉES 

Les occasions certifiées vous permettent d’accéder à l’uni-
vers Power Plate sans risque avec un modèle correspon-
dant à votre budget.

Il existe différents modèles d’occasion :
• Les occasions certifiées (révisées), garanties 12 mois
•  Les occasions reconditionnées (repeintes & révisées), ga-

ranties 12 mois
•  Les occasions remises à neuf (repeintes, moteur neuf), ga-

ranties 12 mois
•  Les modèles neufs de démonstration (modèle neuf utili-

sé sur un salon ou pour un shooting photo), garanties 24 
mois

Pourquoi acheter par notre intermédiaire ?
•  Pas de mauvaises surprises : votre machine est révisée et 

garantie 12 mois (ou plus)
•  Livraison/installation : Nous livrons et installons votre ma-

chine dans votre établissement
•  Facilités de paiement : Possibilité de paiement en plu-

sieurs fois
•  Solutions de financement : Leasing ou location avec op-

tion d’achat (LOA)
• Pack marketing & formations

Sans Colonne - 18 kilos



DES ACCESSOIRES POUR AGRÉMENTER VOS SÉANCES

LE STEP ULTRA LEGER
Spécialement développés par Power Plate, ce 
step de luxe est très confortable et très léger. Il est 
suffisamment long pour s’allonger dessus, pour 
les exercices de gainages et les massages.

LE KIT EXTENSEUR 
POUR CÂBLES
Le kit d’extension contient des clips qui se fixent 
sur la poignée de maintien de la Power Plate pour 
exploiter les câbles dans de nouveaux angles de 
travail. Fonctionne uniquement avec les Power 
Plate my7, Pro6 et Pro7.

LE POWER SHIELD
Le Power Shield permet d’atténuer les vibrations 
au sol et les nuisances sonores susceptibles d’être 
perçues. .

LE KIT BARRE ET 
SANGLES POUR CÂBLES
Ce kit d’accessoires contient :
•  Une longue barre reliant les 2 câbles de votre 

Power Plate entre eux.
•  Des sangles (taille & cheville) pour vous arrimer 

aux câbles de la machine.

Ils permettent de varier considérablement la 
gamme d’exercices et de renouveler les exercices 
proposés. Fonctionne uniquement avec les 
Power Plate my7, Pro6 et Pro7.

ACCOMPAGNEMENT 
& FORMATION
FORMATION INITIALE : POUR DÉBUTER
Nous vous proposons des formations diplomantes d’une 
journée, qui peuvent se dérouler dans vos locaux ou en 
région parisienne.
Vous recevrez un book de formation complet et un di-
plôme de formation.
Notre formateur, Jérôme Sordello, expert agréé Power 
Plate Monde et auteur du Livre Entrainement sur Power 
Plate, vous apporte son savoir faire théorique, pratique et 
commercial.

FORMATION PERFECTIONNEMENT
Les formations avancées sont destinées aux profession-
nels expérimentés souhaitant étendre leurs connaissances 
sur Power Plate et varier les programmes proposés à leurs 
patients. Elle se déroule en une journée, dans votre établis-
sement ou en région parisienne.
Vous recevrez un book de formation complet et un  
diplôme de formation.

PACK MARKETING 
Pour vous accompagner dans votre communication, 
nous proposons un pack marketing contenant : 
• Dépliant salle d’attente
• Poster marketing
• Poster exercice
• Bon d’essai
• Carte de RDV
• Livre de Jérôme Sordello : Entrainement sur Power Plate
•  Référencement standard sur le Où Pratiquer  

www.power-plate.fr (Adresse + numéro de téléphone)
•  Accès au Cercle facebook des professionnels  

de la Power Plate

Options : 
• Site Internet responsive
•  Référencement prioritaire sur le Où Pratiquer du portail 

www.power-plate.fr . Avec une fiche dédiée, équivalent 
d’un mini site Web vous apportant plus de visibilité. 

• Logiciel de gestion avec prise de rendez-vous en ligne.

TONIFICATION MUSCULAIRE

MASSAGE

RELAXATION

STRETCH

D4 DosD3 Dorsaux
TrapezesD2 LombairesD1 Dos  • Epaules

lombaires haut du dos bas du dos • hanchesdos • epaules

fessiers • quadriceps • ischios fessiers • quadriceps • ischios mollets • quadriceps • ischios ischios • fessiers • lombairesfessiers • quadriceps • ischiosfessiers • quadriceps • ischios

A6 Extension
de Bassin

A5 MolletsA4 FenteA3 Squat OuvertA2 Squat ProfondA1 Squat

A12
Extension 
Epaules

A11 Tirage DosA10 Biceps CurlA9 Triceps DipsA8 PompeA7 Equerre

pectoraux • epaules • bras • triceps triceps • epaules biceps • epaules • avant bras dos • bras épaules • bras dos • bras

A18 Gainage LateralA17 Gainage DeboutA16 Gainage FrontalA15 CrunchA14
Elevation
LateraleA13

Elevation
Frontale

epaules • bras grands droits grands droits • transverse grands droits • transverse transverse • obliques • épauleepaules • transverse

mollets adducteurs epaules pectoraux • epaulespsoas • quadricepsfessiers • ischios • mollets 

quadriceps adducteurs abducteurs ischiosbrasmollets 

B6 Etirement
PectorauxB5 Etirement 

EpaulesB4 Etirement 
AdducteursB3

Etirement
Mollets

B2 Etirement
FlechisseursB1 Etirement 

Ischios

C6 IschiosC5 AbducteursC4 AdducteursC3 QuadricepsC2 BrasC1 Mollets

www.powerplate.fr
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Accélérez
vos résultats
Nouvelle Power Plate® pro6™

Découvrez la Différence

www.powerplate.fr



NOTORIÉTÉ  
DE LA MARQUE
DIMENSION MARKETING
Power Plate dans la presse et les magazines

Power Plate a obtenu plus de 500 articles de 
presse (magazine & web) dont 150 depuis 2015 
ainsi que plus de 30 articles de blogs.

DES REPORTAGES TV ET RADIO
Une dizaine de reportage TV et Radio :
•  LCI – Quand les seniors font de la Power Plate pour rester en 

forme
• Le Parisien TV – Power Plate en maison de retraite
•  AGORA FM – Power Plate dans les EHPAD
•  France bleu azur – Power Plate en maison de retraite « Une ma-

chine pour réveiller les vieux muscles »
•  MM RADIO – Électrostimulation & Vibration Musculaire, Sport 

Facile ?
• Grand Lille TV – Power Plate Boxing
• Franceinfo – La Power Plate s’invite en EHPAD
• WEO TV – Boxe et remise en forme
...

Innovation Fitness 2002 MDD Medical Device (2009)

Certification Médicale Classe IIA CoolBrands 2011/201 Inclusive Fitness Class 2

Équipement Bien-être 2004Équipement Anti-âge 2005

Innovation Beauté 2003

PRIX 
OBTENUS 

RETROUVEZ PLUS DE 500 ARTICLES ET REPORTAGES TV SUR LE SITE POWER PLATE !



www.power-plate.fr

POWER PLATE FRANCE
 04 92 38 96 50     info@power-plate.fr

La Noria – 806 route d’Antibes – 06410 BIOT

500
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