
 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Nantes, le 18 novembre 2022 

 

Améliorer la Qualité de Vie des Personnes  
en perte d’Autonomie 

 

 

En 2018, Pierre SANCHEZ alors Président de la S.A.S. PROBACK (distributeur de 
WC lavants de types japonais), connait les difficultés que rencontre sa fille 
souffrant de la maladie de CROHN, lors de l’utilisation des toilettes (à son 
domicile, lors de longs séjours en milieu hospitalier, ...).  

Pour améliorer le quotidien de sa fille, sa recherche se dirige sur la hauteur du 
toilette pour un meilleur positionnement. 

Au travers d’Internet et de salons spécialisés, il découvre et décide d’acheter un 
bâti d’une société ayant ces caractéristiques. A réception de celui-ci, plusieurs 
incohérences sur l’efficacité et la finition du produit ont été remarquées (charge 
maximum de 90 kg hors WC, amplitude de la hauteur minime, …). Il décide alors 
de créer son propre bâti conforme à ses exigences et dans le respect des normes 
médicales en vigueur, en vue de répondre au maximum à toutes les contraintes. 

La S.A.S. MANTA est née en 2020. 

 
 

 

Le dispositif 

Bâti support innovant, de qualité, personnalisable 

Technologie innovante avec un bâti support adaptable à tout type de WC 
suspendu et facilite l’autonomie et le confort des personnes à mobilité réduite. 
 

Respect des normes médicales en vigueur 
Sécurisé marqué CE Médical par le bureau de contrôle Apave depuis 2022. 

Les missions qui nous animent au quotidien  

• Apporter un produit de haute qualité, innovant et accessible aux personnes qui en ont 
besoin, 

• Participer à l’amélioration de la qualité de vie des patients, personnes à mobilité réduite et 
de leurs aidants, 

• Rendre le sujet de passage aux toilettes en toute dignité avec le maximum d’autonomie, 
moins tabou qu’il ne l’est aujourd’hui. 

 
MANTA est un acteur français local évoluant dans l’écosystème d’innovation à Nantes. 

 

 

Nous contacter  
Pierre SANCHEZ, Président Fondateur 
S.A.S. MANTA  
1, rue Julien Videment 44200 NANTES 
Contact@manta-health.com 

 

Nous retrouver  
Forum des SÉNIORS Atlantique 
24 novembre 2022 ( stand n° C16 ) 
Parc des Expositions de la Beaujoire 44300 Nantes 

 


