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Communiqué 
 

Toulouse, 30 Novembre 2022 
 

Eqwal renforce sa position aux États-Unis avec l'acquisition de Body In Motion 
et Independence O&P 
 
Eqwal a le plaisir de vous informer que nous avons finalisé les acquisitions de Body In Motion 
(www.bodyinmotionortho.com) et Independence O&P (www.independencepo.com). 
 
Fondée en 1996, Body In Motion possède 3 sites dans le centre du New Jersey avec 15 employés ; ils 
se spécialisent dans les soins des plaies, la compression et la mastectomie, l'orthopédie générale, les 
prothèses, la pédiatrie et les patients neurologiques. 
 
Independence P&O compte 14 employés répartis sur 4 sites dans le Delaware et la grande région de 
Philadelphie. En plus de l'expertise clinique pour les prothèses des membres supérieurs et inférieurs, 
IPO dispose d'un laboratoire de fabrication interne et d'une collaboration avec le programme de 
physiothérapie de l'Université du Delaware, classé n°1 dans le pays. Independence P&O a été un chef 
de file dans l'avancement de la recherche sur les mesures des résultats cliniques et dans la défense 
des personnes vivant avec une perte de membre. 
 
Aux côtés d'Adaptive, Allied O&P, Point, New Hope, ATPRO, Spectrum et Summit, Eqwal a désormais 
une forte présence aux États-Unis (côtes Est et Ouest) avec plus de 57 sites (agences O&P). 
 
Avec ces deux acquisitions supplémentaires, Eqwal renforce sa position de leader sur la côte Est des 
États-Unis avec de fortes synergies opérationnelles avec Allied O&P et ATPRO. 
 
 
John Horne, propriétaire d'Independence P&O, a déclaré : 
 
« Independence P&O s'est toujours engagé à être une entreprise cliniquement solide, axée sur les résultats 
pour les patients et en tant que défenseur des personnes vivant avec une perte de membre. Nous avons 
aidé à faire progresser notre industrie grâce à la recherche et à l'engagement communautaire. Nous 
attendons avec impatience la nouvelle opportunité que notre acquisition par Ortho Dev America (société 
holding américaine d'EQWAL) permettra à notre impact de s'étendre au-delà des frontières régionales et 
d'avoir un impact national et mondial en travaillant ensemble pour poursuivre nos objectifs et missions 
communs. Travailler avec Eqwal donnera à Independence P&O une plus grande opportunité d'influencer et 
de bénéficier à notre population de patients et à notre profession."* 
 
 
John Caputo, propriétaire de body In Motion, a déclaré : 
 



 

  

EQWAL 

« L'équipe d'Ortho Dev est devenue, non pas de nouveaux propriétaires, mais de nouveaux partenaires. 
Body in Motion peut désormais étendre la portée de ses spécialités uniques avec le soutien total d'Eqwal. 
Nous avons été accueillis comme faisant partie de la famille et nous sommes ravis de faire partie de cette 
équipe extraordinaire. Chez Body in Motion, désormais membre d'Eqwal, nous sommes prêts et impatients 
de forger ensemble notre succès futur."* 
 
 
 
*traduit de l'anglais 
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