
4POWER4 - POWERSTAND 

Fauteuil tout chemin 4 roues motrices. - Fauteuils verticalisateurs. 

 

A.C.A ADAPTATION AUTOMOBILE 

CONDUITE - TRANSFERT - TRANSPORT - TRANSFERT - TPMR - CONDUITE EN FAUTEUIL ROULANT 

 

ABC - ANNIE BAUER CONFORT 

Spécialiste de l'aide aux transferts des patients et de la prévention des escarres. - Présentation du 

seul lève-personne motorisé intuitif au monde : EVADrive. 

 

ABLE2 

Able2 est un fournisseur complet d'aides techniques pour les soins et la rééducation. Able2 livre 

exclusivement aux magasins de matériel médical, boutiques en ligne, pharmacies, grossistes. 

 

ACCEO TADEO 

Acceo Tadeo, au quotidien ou en milieu professionnel, permet de lever la barrière de la 

communication entre les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes entendantes. 

 

ACCÈS CULTURE 

Services d'accessibilité au spectacle vivant pour les personnes aveugles ou malvoyantes 

(audiodescription) et pour les personnes sourdes ou malentendantes (adaptations en LSF et sur 

titrage adapté). 

 

ACCES SOLUTIONS 

Matériels et formations pour personnes déficientes visuelles. 

 

ACCESSENS 

Concepteur, fabricant, distributeur de solutions d'alerte incendie par flashes sans fil au profit des 

publics sourds ou malentendants dans les établissements ERP ou sur les lieux de travail. 

 

ACCESSIJEUX 

AccessiJeux est une association qui adapte les jeux de société modernes pour les rendre accessibles 

aux personnes mal et non-voyantes. 

 

ACEKARE 

Fabricant et distributeur exclusif de matériel médical, spécialisé dans les assistances techniques pour 

mobilité légère. 

 

ADAPTOURS 

Adaptours est un Tour Operator qui conçoit, organise et distribue des voyages adaptés aux 

Personnes à Mobilité Réduite. 

 

ADEPA 

ADEPA : Association de Défense et d'Etude des Personnes Amputées - But: Entraide - Conseil - 

Echange - Organisation d'événement de loisir et sportif 

 

 

 



AEQUOPHONIE 

Expert en Accessibilité auditive et confort acoustique.  - -Kit auditif d'accueil - -Assistance auditive 

wifi TWAVOX 

 

AFSEP - ASSOCIATION NATIONALE 

Association Nationale de Patients atteints de sclérose en plaques et de leurs proches. Reconnue 

d'utilité publique et agréée par le Ministère de la Santé 

 

AGEMA-ATHEO 

Brancard de bain, table à manger, système de douche au lit 

 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE 

L'Agence met en œuvre la politique touristique définie par le Conseil Général. Séjours et voyages 

adaptés pour les personnes en situation de handicap. 

 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

Emploi de personne en situation de handicap. L'Agence française de développement (AFD), est une 

institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement français. 

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ 

L'AFB a pour mission : la gestion d’espaces protégés, la police de l'environnement, mais aussi des 

partenariats avec les acteurs de la biodiversité. Les 10 parcs nationaux français lui sont rattachés 

 

ALBOUY CHRISTIAN - ARTISTE MIME / CLOWN 

Intervenant dans toutes structures pour personnes en situation de handicap. - Formateur aux 

techniques corporelles - Créateur d'évènementiels - contact@christian-albouy.com - 06 07 90 35 24 

 

ALMA ELEVATEURS 

La société ALMA propose la plus large gamme d'élévateurs pour PMR du marché français. - De 

l'élévateur standard au modèle sur-mesure, nous saurons répondre à l'ensemble de vos demandes. 

 

ALPHABRAILLE 

Au service des personnes déficientes visuelles depuis 20 ans, AlphaBraille dispose d'une large gamme 

de matériels adaptés et vous accompagne dans vos projets personnels, professionnels ou scolaires 

 

AMABILIS 

Amabilis. Aide à domicile de qualité. -  - Fondé par Louis Debouzy, en situation de handicap depuis 

1999, - Amabilis offre une nouvelle qualité de service dans le maintien à domicile. 

 

AMR CONCEPT 

Spécialiste de l'aménagement intérieur adapté, nous créons du mobilier accessible, esthétique et 

fonctionnel pour faciliter les gestes quotidiens des personnes à mobilité réduite et seniors. 

 

AMSAV COTE FAMILLES 

Service d'aide à domicile. Soins infirmiers. 

 

 

 



ANAÉ LES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS 

Nous proposons des lieux de vacances à la mer et à la montagne ouverts aux personnes porteuses 

d'un handicap ou non. Nous organisons aussi nos propres séjours adaptés  et encadrés de A à Z. 

 

ANC CLIC 

Objectif : Promouvoir les synergies afin de préserver l'autonomie, améliorer la qualité de vie et le 

parcours de santé globale des ainés. 

 

ANFE 

L'ANFE est une association loi 1901 créée en 1961 pour promouvoir l'ergothérapie en France. - C'est 

le principal organisme représentant la profession d'ergothérapeute, tous modes d'exercice 

confondus. 

 

APEX MEDICAL FRANCE 

Apex Médical France est fabricant de matériel médical pour la prévention et le traitement des 

escarres. 

 

APF -FRANCE HANDICAP 

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d'utilité publique, de 

défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

 

APHPP 

L'association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées 

(APHPP) œuvre pour placer le handicap au cœur du débat politique et économique. 

 

ASS. TOURISME ET HANDICAPS 

Œuvre pour l'accès à la culture, aux loisirs et au tourisme des personnes en situation de handicap. 

 

ASSISTIVEWARE 

Nous développons des logiciels de technologie d'assistance pour iOS et Mac OS X. Applications utiles 

pour les personnes ayant des déficiences physiques, de vision, de communication et de lecture. 

 

ASSOCIATION DANSE 1 PAS À 2 

Danse 1 pas à 2 offre un espace d'apprentissage de la danse adaptée aux personnes déficientes 

visuelles tout en étant ouvert à tous et organise des manifestations pour promouvoir cette activité. 

 

ASSOCIATION DMLA 

L'Association DMLA est une association de patients exclusivement dédiée à la Dégénérescence 

Maculaire Liée à l'Age. 

 

 

ASSOCIATION HANDI'CHIENS 

Eduquer des chiens d'assistance capables d'aider et d'accompagner les personnes en situation de 

handicap dans la vie quotidienne. 

 

 

 

 



ASSOCIATION MONT BLANC OXYGÈNE - MBO² 

L'association MONT BLANC OXYGENE (MBO²) propose des ""vacances-ressources"" aux Proches 

aidants et aux personnes en perte d'autonomie, à la Maison de Répit ""Les Grands Monts"", à 

Megève, en Haute Savoie. 

 

AUDIOFILS 

Spécialisé en accessibilité auditive et sécurité handicap, Audiofils propose une gamme complète 

d'amplificateur de boucle magnétique, d'interphone de refuge EAS et de systèmes sans fil. 

 

AUTICIEL 

Applications mobiles et tablettes tactiles adaptées et personnalisables pour l'autonomie des 

personnes avec handicap mental et/ou cognitif (outils de CAA, séquences, timers, agenda visuel...). 

 

AUTONOMAD MOBILITY 

AUTONOMAD MOBILITY est une start-up qui créé une gamme innovante de kits de motorisation 

pour fauteuils roulants manuel répondant aux besoins d'autonomie et de mobilité. 

 

AUXI'LIFE 

Service d'aide et d'accompagnement à domicile et hors domicile à destination des personnes en 

situation de handicap.  - Des professionnels de l'aide à domicile à votre service. - Certifié Cap 

HANDEO 

 

AVH - ASSOCIATION VALENTIN HAUY 

Découvrez en exclusivité l'Orbit Reader 20 la première liseuse nomade de fichiers en braille 

numérique à un prix accessible, tout comme plus de 400 références proposées dans nos catalogues. 

 

AXOS BASSE VISION 

Aides optiques et électroniques pour la Basse Vision : vidéo-loupes, télé-agrandisseurs, machines à 

lire, filtres ... Service à domicile de démonstration et prêt de produits par opticiens spécialisés. 

 

AXSOL 

AXSOL importe et distribue des solutions alternatives d'accessibilité, de mobilité et de sécurité. 

 

B. DERMOFRESH 

Fabrication et distribution de draps housses, taies d'oreillers, housses intégrales anti acariens et anti-

mites, bavoirs, alèses, etc. transpirables et imperméables. Labelle éco. 

 

BD - BARDCARE 

Sondage intermittent, étuis péniens et poches à urines 

 

BECASINE-DPJ SPRL 

Chaise roulante tout-terrain pour promenades et courses. 

 

BEHANDI 

Agence de Voyages pour personnes en situation de handicap. Voyages adaptés sur mesure en all 

inclusive toute l'année au départ de votre domicile avec nos accompagnateurs salariés et qualifiés. 

 

 



BENEFACTOR / TRICOTAGE TOULOUSAIN 

Benefactor, une gamme de sous-vêtements adaptés aux personnes dépendantes. Incontinence, 

Facilité d'enfilage... des produits techniques facilitant le quotidien des professionnels et des 

particuliers 

 

BENOIT SYSTEMES 

MOBILI KIT : Chaise électrique d'intérieur : NOUVEAU PRODUIT - MINOTOR², POUSSEUR² et 

KANGOUROO² : Motorisations légères et amovibles pour faut. manuel - ACTI'TAB  - KITCOOL 

 

BIBLIOTHÈQUES SONORES - ASSOCIATION DONNEURS DE VOIX 

Prêt gratuit de dizaines de milliers d’enregistrements - Dont en téléchargement :  - 10.000 

enregistrements de livres et revues - 1.000 ouvrages de littérature scolaire 

 

BLUELINEA 

Du conseil à la réalisation, Bluelinea propose des solutions adaptées pour accompagner les 

personnes en perte d’autonomie : adaptation du domicile, gestion d’environnement, domotique, 

bouton d'appel 24h24. 

 

BORNE MUSICALE HANDI-MÉLO 

La borne Handi-Mélo est un outil créateur de lien social par la musicale. Les résidents auront accès 

simplement à la musique et aux jeux : gros boutons, 2000 pictos-chansons, nouveautés annuelles. 

 

BOUCLEMAGNETIQUE.FR 

Spécialistes du handicap auditif, nous intervenons au niveau national : aménagement de poste de 

travail, mise aux normes des ERP, mesures de bruits, préconisations, fourniture de protecteurs 

auditifs. 

 

BRAILLENET - BNFA 

BrailleNet est à l'initiative de la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA), avec deux 

autres associations, le GIAA et l'Association pour le Bien des Aveugles. 

 

BRAILLO NORWAY A/S 

Braillo est un fabricant d'embosseuses braille à haute cadence de production et d'imprimantes braille 

de production, et notre mission est de fournir du Braille et des fournitures de haute qualité. 

 

C ET P CHRIS PARK 

Low vision products for visual impaired people 

 

CAHPP - CONSEIL ET RÉFÉRENCEMENT 

CAHPP, leader dans le conseil et le référencement, a pour vocation de massifier les volumes d'achats 

ou prestations au bénéfice de ses établissements adhérents. 

 

CAMP AUTOMOBILITE 

Aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite. 

 

CANNE BLANCHE ÉLECTRONIQUE / OPTRONIQUE 

Présentation des aides électroniques au déplacement - canne blanche électronique / optronique 

TOM POUCE et boîtier MINITACT 



 

CAP VITAL SANTE 

Réseau de matériel médical, fort de 250 points de vente sur la rance et les DOM-TOM, spécialiste de 

la location-vente de matériel médical depuis plus de 20 ans. 

 

CAPGAME 

Créée en 2013, CapGame est une association qui œuvre pour améliorer l'accessibilité aux jeux vidéo, 

au travers de 5 axes : Solutions, Testing, Consulting, Recherche et eSport. 

 

CARROSSERIE DIJEAU 

Adaptation, la transformation, ou la modification de véhicule TPMR. 

 

CECIAA 

Matériels et logiciels pour personnes déficientes visuelles : appareils braille et vocaux, 

téléagrandisseurs, vidéoloupes, aides à la vie quotidienne, téléphones adaptés. 

 

CFLOU 

La société CFLOU propose des solutions techniques adaptées à la déficience visuelle pour améliorer 

le quotidien et l'autonomie des mal voyants et non-voyants. 

 

CGPDM 

Société mère des sociétés commerciales MEDICAL THIRY et LRMDM. Nos sociétés de distributions 

sont spécialisées dans le Handicap, le SHAD, les collectivités. 

 

CGPDM/MEDICAL-THIRY 

Stand animé par CGPDM visant à mettre en avant de nouveaux concepts par des sociétés qui dans un 

futur amélioreront notre autonomie : faciliter le quotidien durant les parcours de vie. 

 

CHAINE THERMALE DU SOLEIL THERMES LAMALOU 

L'établissement Thermal est spécialisé dans la prise en charge des pathologies neurologiques et 

rhumatologiques. - Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

CHANGEMENT DE DÉCOR 

Changement de décor présente ""Changeons de regard ! "". Un spectacle qui aborde les thèmes de la 

bonne ou mauvaise intégration d'une personne en situation de handicap. 

 

CIE LES ARTS LOUFOQUES 

Cie de Théâtre proposant Spectacles Actions-de-sensibilisation Stages Cours : Ouverts à tous ! - Des 

extraits du spectacle - ""RollingWoman"" seront présentés sur le salon, par une comédienne 

paraplégique. 

 

CINÉ-MA DIFFÉRENCE 

Un dispositif permettant dans 50 villes l'accès à la culture en inclusion des personnes avec des 

handicaps complexes : autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap psychique, maladie 

d'Alzheimer. 

 

CITROEN VSP 

Vente de véhicules aux professionnels 



 

CMT FRANCE 

Association de malades regroupant les personnes atteintes de maladie de Charcot Marie Tooth et 

neuropathies périphériques 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME CENTRE-VAL DE LOIRE 

Vous tomberez sous le charme de la Région Centre-Val de Loire qui cache de nombreux trésors : 

châteaux féeriques, villages de charme, cités historiques, jardins et bords de Loire romantiques... 

 

COMME LES AUTRES 

Comme les Autres accompagne des personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la 

vie dans leur parcours de reconstruction physique, psychologique et sociale. 

 

COMPAGNIE TATOO / TATOO INCLUSIVE 

La Compagnie TATOO composée de danseurs valides et d'une danseuse paraplégique, propose 

spectacles, ateliers de danse, exposition photos inclusifs - TATOO INCLUSIVE : formations 

professionnelles handicap 

 

CONSEIL REGIONAL D'ÎLE DE FRANCE 

La Région a fait du handicap une cause majeure et améliore le quotidien des personnes en situation 

de handicap par entre autres l'accessibilité des transports, l'accès à l'emploi et aux loisirs. 

 

CONSTANT ET ZOÉ VÊTEMENTS 

Vêtements faciles à enfiler pour enfants, ados et adultes avec un lourd handicap ou en recherche de 

plus d'autonomie. Vêtements modernes ! 

 

CREATIVE HANDICAP 

Mettre en œuvre tout ce qui favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap par le biais 

de la pratique artistique et des arts numériques. 

 

CREE 

CREE distribue, sur l'ensemble du territoire français, un éventail complet d'équipements qui 

permettent d'accroître l'autonomie des personnes à mobilité réduite, au domicile et en institution. 

 

CRP COUBERT 

Le CRP Coubert (77) propose des prestations de bilans, d'évaluation et d'orientation, des formations 

pré-qualifiantes et qualifiantes pour public adulte handicapé dont public sourd et malentendant. 

 

DAYU MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS 

Medical compression stockings, anti embolism stocking, - lymphedema arm sleeves, dvt stocking, 

diabetic socks, variose vein stocking, sporting compression stocking, travel compression socks etc... 

 

DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE À L'ACCESSIBILITÉ 

Elle veille au respect des règles d'accessibilité, coordonne et assure la cohérence des actions menées 

par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires 

 

 

 



DGK MEDICAL 

Importateur exclusif des entraîneurs thérapeutiques Thera-Trainer Tigo, des releveurs Mercado 

Medic et Eurovema, des verticalisateurs Easystand et des unités de conduite Active Controls. 

 

DIETZ GMBH REHA-PRODUKTE 

DIETZ GmbH propose des solutions de haute qualité, extrêmement fonctionnelles et ergonomiques 

dans les domaines de la rééducation et des soins, l'électromobilité et les produits XXL. 

 

DIGNI-T 

Solutions de mobilité pour Personnes à Mobilité Réduite 

 

DIVERSIDÉES 

Depuis 2010, Diversidées accompagne les entreprises privées et publiques pour la formation, la 

sensibilisation événementielle et la communication autour du handicap et de la diversité. 

 

DOMODEP 

Domotique contrôle de l'environnement accès informatique communication alternative. - Espaces de 

vie et de sommeil attrayants et sécuritaires pour les personnes ayant des besoins complexes. 

 

DONNERBERG 

Donnerberg is a growing and determined company based in Munich, Germany. Our main product is 

Donnerberg Original back and neck massager based on the principle of Shiatsu massage. 

 

DRIVE DEVILBISS FRANCE 

Grâce à notre large gamme, nous offrons une solution de santé complète alliant Mobilité et 

Respiratoire au service du confort et du bien-être des patients en perte d'autonomie. 

 

DUPUY MAP 

La société DUPUY MAP réalise l'étude, la fabrication et la distribution de mobiliers ergonomiques à 

hauteurs variables sur mesure et standards. 

 

DURISOTTI SAS 

Constructeur carrossier spécialiste depuis plus de 45 ans dans la conception, l'aménagement et 

l'agencement de véhicules destinés au transport individuel et collectif des personnes à mobilité 

réduite. 

 

EASA FRANCE 

Easa est spécialisé dans la conception et fabrication de produits de douche pour Personnes à 

Mobilité réduite Personnes âgées et Accessibles à tous, conçus dans l'esprit du Design pour Tous. 

 

EASY MOUV' 

Pour des séjours privatifs adaptés ! Nous gérons toutes prestations pour votre confort et vos envies. 

Séjours, circuits, balades, visites, croisières, Aide humaine, aide technique, Tout est à la carte ! 

 

EDA ERGONOMIE 

L’entreprise EDA ERGONOMIE est spécialisée depuis 1998, dans la conception de mobilier 

ergonomique adaptée aux personnes en situation de handicap physique. 

 



EGO VACANCES 

Ego Vacances, est une association de loi 1901 à but non lucratif, spécialisée dans les séjours adaptés 

en France et à l'Etranger, pour des adultes en situation de handicap mental et psychique 

 

ELISEE MEDICAL 

Distributeur national en produits de mobilité 

 

ERGOCONCEPT 

ErgoConcept conçoit et distribue des fauteuils roulants électriques pliables ultra compacts et légers 

favorisant l'autonomie des personnes à mobilité réduites. 

 

ERGO-DIFFUSION 

ERGODIFFUSION est le spécialiste de l'assistance aux gestes. Distributeur de supports de bras 

mécanique, électrique et d'appareil d'aides aux repas. 

 

ET APRES SERVICES 

Et Après Services est une société de services à la personne entièrement dédiée aux enfants, 

adolescents et adultes en situation de handicap. 

 

ETEX FRANCE 

Produits, services et formations pour les personnes déficientes visuelles. 

 

EURO DISNEY SCA 

1er Destination Touristique avec plus de 320 millions de visites depuis 1992 avec à ce jour 2 Parcs à 

Thèmes, 7 hôtels à thèmes, 2 centres de congrès, Disney Village et des partenaires hôteliers 

 

EUROBRAILLE 

Fabricant du bloc note Esytime évolution et de la gamme de plage braille Esys. - Vente de logiciels et 

services pour la malvoyance et la cécité. - Poste de travail, inclusion en milieu scolaire. 

 

EUROMOVE 

Vente et distribution : - Motorisations pour fauteuils roulants manuels - Montes-escaliers électriques 

- Vélos et tandems thérapeutiques - Poussettes et buggys évolutifs - Fauteuils roulants pour enfants 

 

EVOL-MOBILITES.COM 

Tricycles et scooters électriques sur mesure pour enfants-adolescents-adultes. Scooters et tricycles 

pliants, confort, tout chemin...Tandems, vélos-pousseur, porte-fauteuil, scooters et tricycles XXL. 

 

EVOM 

Dossier de positionnement ergonomique à destination des personnes à mobilité réduite 

 

EXCEL SHOWER 

Douche motorisée pour personne à mobilité réduite ou en situation d'handicap 

 

FACIL'ITI / ACCEO-TADEO 

FACIL'iti est une solution d'accessibilité numérique permettant d'adapter l'affichage d'un site Web 

aux besoins de confort visuel/moteur/cognitif de l'internaute. 

 



FAMILLES SERVICES 

Familles Services est une entreprise vous permettant d'avoir des services personnalisés : aide à 

domicile, garde d'enfants, employée de maison. 

 

FDFA - FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR 

FDFA promeut la place des femmes handicapées dans la société, lutte contre la double discrimination 

du genre et du handicap et contre les violences vécues par 80 % des femmes handicapées 

 

FÉDÉRATION APAJH 

Depuis 1962, l'APAJH est le premier organisme en France à accompagner tous les types de handicaps. 

Présente dans 91 départements, l'association accompagne plus de 30 000 personnes dans 700 

structures. 

 

FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Notre mission - Proposer une activité sportive adaptée à toute personne présentant un handicap 

physique ou sensoriel. Handisport est une Association Reconnue d'Utilité Publique. 

 

FEELOBJECT 

Feelobject propose Virtuoz, un plan tactile et interactif en relief, qui permet aux personnes mal et 

non-voyantes de se déplacer en autonomie dans des bâtiments, grâce aux sens du toucher et de 

l'ouïe 

 

FONDATION MAAF ASSURANCES 

Véritable acteur de l'économie sociale, la Fondation MAAF finance des projets innovants visant à 

améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. 

 

FORMOSA CULTURAL CORP. 

Nous sommes agents de salons médicaux, nous publions un Guide d'Achats professionnel de matériel 

médical ainsi qu'une plateforme internet B2B pour les acheteurs/vendeurs professionnels. 

 

FOURCHETTE DANIEL JEANDOT 

Daniel JEANDOT l'inventeur de la fourchette qui solutionne tous les problèmes à l'heure du repas - La 

fourchette incurvée 

 

FSK 

Prestataire de santé à domicile spécialisé dans la livraison gratuite de sondes, étuis péniens, 

collecteurs de toute marque partout en France en 24/48h. Conseils gratuits d'infirmières spécialisées. 

 

GALLAS CREATION 

Inventeur d'aides techniques pour vous simplifier la vie. Autonomie ! 

 

GEBERIT 

Geberit, leader européen dans le domaine des produits sanitaires, propose aux particuliers et aux 

professionnels de santé des solutions adaptées aux fortes contraintes d'hygiène. 

 

GEZE FRANCE SARL 

Leader mondial dans la fabrication de systèmes innovants pour portes et fenêtres, GEZE propose des 

solutions qui répondent parfaitement aux exigences de sécurité, d'accessibilité et de design. 



 

GIAA 

Le GIAA, association reconnue d'utilité publique, œuvre depuis 1949 à l'autonomie sociale des 

personnes aveugles ou malvoyantes via l'accès à : la formation, l'emploi, la culture et la lecture. 

 

GROUPE RATP 

La RATP présente l'ensemble des projets liés à une politique d'accessibilité orientée vers une relation 

de service attentionnée vis-à-vis de personnes en situation de handicap cognitif. 

 

GRRRART EDITIONS 

Maison d'édition indépendante œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. 

 

GRUAU 

Constructeur carrossier - Transformation de véhicules, aménagements transport de personnes à 

mobilité réduite 

 

GUIDE NÉRET / INFO6TM 

Guide professionnel référencent plus de 16 000 Structures - (Fournisseurs, Vacances, Editions presse, 

Associations Nationales, Etablissements). 

 

GYROLIFT 

Gyrolift développe et commercialise une solution universelle de mobilité inclusive. Basée sur un 

gyropode, elle permet à tout type d'usager de se déplacer aussi bien assis que debout. 

 

HACAVIE 

Hacavie est une association d'information et de conseil sur le matériel aides techniques dans un 

esprit de neutralité et d'objectivité. Responsable de la base de données Handicat.com. 

 

HANDEO 

Association au service des personnes handicapées et personnes âgées via: - .les structures 

spécialisées Cap'Handéo : services à la personne, transports, aides techniques. - .les études de 

l'Observatoire. 

 

HANDICAP.FR 

Plus de 4 millions d'internautes chaque année consulte nos articles, nos services. Un engagement 

fort pour l'emploi des personnes handicapées à travers les salons en ligne Hello Handicap. 

 

HANDICAPZÉRO 

Facilite l'autonomie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes. - éditions adaptées (braille, 

caractères agrandis, audio), web accessible - info, santé, assurance, conso, beauté, sport, loisirs 

 

HANDIEASY 

Vente de bras flexibles pour contacteurs, téléphones et tablettes adaptables sur fauteuil roulant, 

table, lit... 

 

HANDIMOVE MAINSSURES 

Handimove aménage des systèmes de transfert pour personne en situation de handicap, les 

systèmes Handimove sont de véritables aides au quotidien. 



 

HANDIOASIS MARRAKECH 

Maison d'hôtes adaptée et équipée pour personne à mobilité réduite à Marrakech. Crée en 2008 

proposant hébergement avec matériel a disposition service tiers personne, activités et excursions 

adaptées 

 

HANDIPLAY. 

HandiPlay.tv est une plateforme multi-écrans de vidéos à destination des publics en situation de 

handicap. Elle valorise les sites et équipements adaptés et favorise le départ en vacances de tous. 

 

HANDIRECT 

Handirect média expert handicap est composé d’un magazine d'un site internet de réseaux sociaux et 

d'une chaîne YouTube dédiés au handicap. 

 

HANDISCO 

Handisco commercialise Sherpa, la première canne blanche connectée à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes. 

 

HANDITEC HANDROIT 

HANDITEC présente le 17éme concours sur le HANDICAP - HANDITEC aussi : - L'aménagement du 

logement, - Le droit du handicap avec Chat en live, - Une conciergerie, - Une protection juridique, - 

Une newsletter 

 

HANDIVOYAGE 

Handivoyage est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes en 

situation de handicap où tous les logements sont vérifiés. 

 

HANDY BIONIC 

Jeune entreprise de prothèse pour le membre supérieur. Basée à Paris Montparnasse. 

 

HANDYNAMIC 

Handynamic vous propose la plus large gamme de véhicules accessibles d'Europe, disponibles en 

achat neuf, d'occasion ou en location. Découvrez sur notre stand les dernières innovations ! 

 

HAPTE 

Véhicules adaptés, neufs à prix discount et occasions, pour le transport et la conduite de personnes à 

mobilité réduite. Camping-cars adaptés et homologués « handicap ». 

 

HARMONIE MEDICAL SERVICE 

Spécialiste dans la vente et la location dans les domaines tels que le matériel médical, les articles de 

confort, le handicap et la mobilité, l'orthopédie, l'équipement des EHPAD.... 

 

HB DEVELOPPEMENT 

HB Développement est gestionnaire des marques Handibat®, Silverbat®, Domobat® et Silverpass®. 

 

HEPHAISTOS 

Fabricant français de mobiliers ergonomiques à hauteurs variables standards (bureaux, tables, 

chaises...) destinés aux collectivités, professionnels de santé et aux particuliers 



 

HMS-VILGO 

Concepteur et fabricant, HMS-VILGO est le spécialiste des lits médicalisés, des aides techniques et 

dispositifs médicaux pour le domicile et les collectivités. Nos produits sont fabriqués en France. 

 

HOLLISTER FRANCE 

Dispositifs médicaux en sondage urinaire intermittent et stomathérapie. 

 

HOP'TOYS / HOP'LA VIE 

Depuis près de 20 ans, Hop'Toys propose sur son site Internet des jeux et outils ""Design pour tous"" 

pour permettre à chacun de développer son potentiel. Et pour construire une société plus inclusive ! 

 

HOSPIMEDIA 

Hospimedia est le média en ligne et indépendant des décideurs du secteur médico-social. 

 

HOTEL BAMBOU 

L'hôtel Bambou est un petit village de 193 chambres situées dans un magnifique jardin tropical avec 

des rues aux noms dépaysants. - Sur les buffets, les produits locaux sont mis à l'honneur. 

 

HYPRA 

Pour un(e) malvoyant(e), l'ordinateur est un passeport pour l'autonomie cognitive, sociale et 

citoyenne. Hypra rend son rêve d'indépendance possible en remettant l'humain au c?ur de 

l'appropriation. 

 

I WHEEL SHARE 

I Wheel Share a développé Wilson, un majordome des bons plans Handicap. Cet agrégateur 

d'informations d'accessibilité est à votre service et vous répond 24h/24. 

 

IDENTITES 

Distributeurs et magasins, retrouvez avec le catalogue Identités une gamme très large de matériel 

d'aide à la vie quotidienne pour vos clients, personnes âgées et handicapées. 

 

INI/CERAH 

Le CERAH est un centre médico-technique de l'Institution nationale des Invalides chargé d'une 

mission de recherche, d'essais, de formation et de documentation sur le handicap. 

 

INNOV'SA 

Fabricant Français, créateur de bien-être, de fauteuils de confort ainsi que de Dispositifs Médicaux, 

l'entreprise INNOV'SA est spécialisée dans les solutions d'assise. 

 

INSIDEVISION 

Insidevision, c'est une expertise dans le domaine de l'inclusion scolaire, professionnelle des 

personnes aveugles et malvoyantes. - insideONE, c'est une tablette PC tactile braille. 

 

INSPIRAL 

Inspiral propose des aides techniques autour de la prévention d'escarres et du positionnement : 

coussins et dossiers VICAIR et NXT, ceintures BODYPOINT. - NEW ! nappes de mesure iShear et 

iPressure! 



 

INSTITUT DE FORMATION JOËL SAVATOFSKI 

Notre école forme depuis près de 30 ans les professionnels du soin et le tout public aux vertus du 

massage bien-être. Sur notre stand, nous vous offrons de goûter au plaisir de bonnes mains. 

 

INSTITUT FRANCAIS DE ZOOTHERAPIE 

Formation professionnelle sur la zoothérapie 

 

INVACARE POIRIER SAS 

Invacare® est le fournisseur de référence pour les Dispositifs Médicaux de Maintien A Domicile. Nos 

Produits et nos Services sont reconnus pour leur qualité et leur caractère innovant. 

 

ITALIA MOBILITY GROUP SRL 

PRODUCTEUR DE PRODUIT POUR LE TRANSPORT TPMR ET AIDES à LA CONDUITE 

 

JABBLA 

Jabbla développe des solutions technologiques pour des personnes souffrant de limitations au niveau 

de la. Nos collaborateurs et nos revendeurs sont toujours à la recherche d'une solution sur mesure. 

 

JACCEDE.COM 

Jaccede.com est un portail numérique qui référence les lieux accessibles pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

JIB SMART HOME 

JIB est le système de maison connectée pour adapter son logement au handicap moteur. Son kit clef-

en-main d'objets connectés permet de contrôler à distance ou à la voix ses éclairages, volets, TV... 

 

JOURNAL DES ACTEURS SOCIAUX 

Le JAS est la revue de l'action sociale : toute l'actualité sociale dont vous avez besoin sur l'action 

sociale et le vivre-ensemble. 

 

K. AUTOMOBILITÉ 

Aménagement d'automobiles pour la conduite et le transport de personnes à mobilité réduite 

 

KAPSYS 

KAPSYS, entreprise française experte du domaine du handicap visuel depuis plus de 10 ans, conçoit 

et fabrique des téléphones dédiés aux aveugles et malvoyants. 

 

KEMPF SAS 

KEMPF aménage des véhicules pour la conduite et offre le transport gratuit pour l'installation d'un 

anneau accélérateur Darios ou d'une poignée Picado. Tous les produits Kempf sont garantis à vie. 

 

KLAUS COMPAGNIE 

Compagnie de danse inclusive, formation, ateliers, festival. 

 

 

 

 



LABORATOIRE COLOPLAST 

Coloplast développe des produits/services pour faciliter la vie des personnes confrontées à des 

troubles médicaux intimes. Notre activité comprend notamment les soins des troubles de la 

continence 

 

LABORATOIRES ANIOS 

Notre métier : la lutte contre les microbes à travers la conception, la production et la 

commercialisation de procédés antimicrobiens dans le respect de l'Homme et de l'Environnement. 

 

LADAPT 

Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 

 

LAGARRIGUE 

Le Groupe Lagarrigue existe depuis 1976 et est spécialiste dans l'appareillage orthopédique externe 

(prothèses, orthèses sur mesure). 

 

LALIBRAIRIE.COM 

La librairie.com, une seule adresse, plus de 2500 Points Libraires répartis dans toute la France 

 

LAPLA'JH DE NATHALIE 

Activités aquatiques adaptées ainsi que toutes autres activités connexes et complémentaires 

permettant de concourir au bien être des personnes fragiles et /ou en situation de handicap. 

 

L'ARBRADYS 

L'Arbradys est une maison d'édition spécialisée dans les supports numériques et papiers adaptés aux 

enfants porteurs de troubles cognitifs, notamment les troubles dys : dyslexie, dyspraxie, dysphasie. 

 

LAVILLE BRAILLE 

Conseil, conception et impression d'éditions destinées aux personnes aveugles et malvoyantes. - 

Cartels de musées, livres illustrés, BD, documents commerciaux, cartes de visite avec Braille. 

 

LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS 

Conception, fabrication et commercialisation d'une gamme de fauteuils roulants actifs et sportifs "" 

Made in France "". 

 

LENOIR HANDI CONCEPT 

La société LENOIR Handi Concept est spécialisée depuis plus de 30 ans dans l'aménagement de 

véhicules pour personne handicapées. Conduite, transfert, transport, Conduite en fauteuil... 

 

LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES 

Depuis 1972, la FFAC remet gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. A ce 

jour, 5237 duos ont été formés et contribue ainsi à une meilleure inclusion sociale et citoyenne. 

 

LES MIRAUDS VOLANTS 

Les MIRAUDS VOLANTS permettent aux personnes handicapées visuelles d'accéder au pilotage des 

avions, planeurs et ULM dans le cadre de leurs loisirs. 

 

 



LIFE ET MOBILITY FRANCE 

Life et Mobility France est spécialiste en Fauteuils roulants électriques et en fauteuils roulants 

verticalisateurs. - Life et Mobility France est distributeur des marques Karma, Levo et Degonda. 

 

LILIAL 

Découvrez nos partenaires au service de l'amélioration de votre qualité de vie. Vêtements adaptés 

pour personnes en fauteuils, FTT électrique, loisirs. Rendez-vous avec le Club Lilial Stand E57 ! 

 

LOGO SILVER 

Logo Silver fabrique des fauteuils électriques en France et distribue également des Fauteuils 

électriques de fabrication Canadienne, ainsi que des innovations d'autres fabricants. 

 

LOUCAPE 

VETEMENTS QUI FACILITENT L'HABILLAGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

LPLIZ (HELP PLEASE) 

Innovation technologique sous forme d'application pour trouver une aide humaine à proximité et 

mener à bien ses activités quotidiennes. - Principe d'entraide aidant et/ou aidé - Réseau social 

inclusif 

 

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL LESTONNAC 

Lycée Pro Services aux Personnes. Internat 55 lits - Formations CAPa SAPVER-BEPA SAP- BacPro 

SAPAT - Spécificités : LSF, SST et PRAP, mises en situation professionnelle, BAFA, CAP AEPE en 

candidat libre 

 

MACIF 

Macif vous donne le pouvoir d'agir sur ce qui est essentiel : garantir des contrats et des services qui 

vous simplifient la vie. Venez découvrir nos animations et rencontrer nos conseillers (LSF) 

 

MAGELAN 

Giropode Paraplégique quadri-amputé sur base Segway VINCE Fauteuil Roulant sur mesure Module 

Tout Chemin MTC Roue Tout Terrain FAT pour fauteuil. 

 

MAIRIE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR (OFFICE DE TOURISME) 

Saint-Laurent-du-Var dispose d'un territoire dédié proposant des hébergements, loisirs, restaurants 

et une manifestation accessible pour tous les handicaps. 

 

MAISON AUTON'HOME : CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES ADAPTÉES SUR MESURE 

PMR ET SENIORS 

Nous sommes convaincus que quel que soit votre handicap, c'est à votre espace de vie de s'adapter à 

vous. Vous souhaitez construire en Île-de-France ou départements limitrophes ? Contactez-nous ! 

 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PARIS (MDPH) 

La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES PARIS (MDPH 75) est un guichet 

unique pour les parisiens en situation de handicap et leur famille. -  - Pour plus d'infos, un site : 

www.paris.fr/mdph 

 

 



MARCONNET TECHNOLOGIES 

Depuis plus de 14 ans, Marconnet Technologies importe et commercialise des matériels pour 

améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite. Vous pourrez découvrir toutes nos 

nouveautés ! 

 

MARIE GIULIANA ARTISTE POETE 

Écrivain de nouvelles. La vie à tout prix. 

 

MEDICALLIANCE 

Centrale d'achats spécialisée, pour les professionnels de santé indépendants. 

 

MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - CRIPH 

Information sur les métiers et modalités des recrutements réservés aux personnes en situation de 

handicap. 

 

MKS 

Incontinence, Cicatrisation, Hygiène, Pièces détachées, Fauteuils sur mesure, Particuliers, 

Professionnels, Collectivités, Stomathérapie, Aides a la vie quotidienne, Vente et location matériel. 

 

MOBALIB 

MOBALIB est le réseau social du handicap qui connecte des milliers de personnes pour partager ses 

expériences, faire des rencontres et bien plus encore ! - 100% entraide, 100% gratuit, 100% sécurisé ! 

 

MOBIO 

Mobio est importateur de rollator ergonomiques et design et d'autres aides à la mobilité. 

 

MON COPILOTE 

Avec Mon Copilote, voyagez simplement ! Nous vous aidons à trouver un accompagnateur de 

confiance disponible tout au long de vos trajets (dans toute la France et pour tous modes de 

transport). 

 

MORICE CONSTRUCTEUR 

MORICE Constructeur est le spécialiste du véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite grâce à 

la suspension air apportant abaissement et confort optimal pour la personne en fauteuil roulant 

 

MOTOMED MOBILE FRANCE 

MOTOmed, pour une mobilisation passive, un entraînement actif et actif aidée des membres 

inférieurs et ou supérieurs. - BikeLabyrint, promenades interactives couplées au MOTOmed. 

 

MOUVLY 

Fabricant de matériels de sports et loisirs pour personnes à mobilité réduite 

 

MUSIQUE BAO-PAO 

La baguette magique valorise et amplifie le geste. La musique est accessible à tous, de manière 

immédiate, ludique, intuitive. Instrument fédérateur, il associe jeux, plaisirs et émotions partagées. 

 

 

 



MUTUALITE FRANCAISE BRETAGNE 

La Mutualité Française Bretagne, mène son action en relation avec les mutuelles santé et les 170 

services de soins et d'accompagnement répondant aux besoins de santé et de bien-être de la 

population. 

 

MUTUELLE INTÉGRANCE 

La Mutuelle Intégrance propose à ses adhérents des solutions réellement adaptées à tous les besoins 

en mettant à disposition des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance. 

 

NAUSICAA MÉDICAL 

NAUSICAA Médical est une entreprise familiale de - conception, de fabrication et de 

commercialisation de - produits ""Made in France"" pour la gériatrie, le handicap, la réhabilitation, la 

rééducation. 

 

NETTI FRANCE 

NETTI, Fabricant de Fauteuils de confort vous présente sa gamme complète de produits dont les 

modèles Dynamiques ainsi que RIDE DESIGN, sa nouvelle gamme de positionnement, assises et 

dossiers. 

 

NEW LIVE 

Le Magix de NewLive est un fauteuil électrique polyvalent. Son système à 6 roues motrices lui 

confère une compacité en intérieur, une bonne tenue de trajectoire à l'extérieur.  Franchissement de 

14 cm 

 

NINO ROBOTICS 

Nino Robtics conçoit, fabrique et assemble en France le Nino (gyropode assis) et le One (roue 

motorisée pour fauteuil roulant). 

 

ONLY YOU - CONSEIL EN IMAGE 

Only You - Conseil en Image favorise l'insertion sociale et professionnelle par la valorisation de 

l'image. 

 

ORANGE 

Orange présente ses solutions innovantes adaptées et dédiées à chaque type de déficience : 

catalogue Autonomie, réseaux de distribution.  - RDV sur le stand C10 pour des démonstrations avec 

nos experts 

 

ORCAM TECHNOLOGIES 

OrCam utilise l’intelligence artificielle au service des personnes déficientes visuelles et aveugles afin 

de leur apporter plus d'autonomie au quotidien. 

 

ORTHINEA FABRICANT ET IMPORTATEUR 

Spécialiste des produits innovants pour la mobilité, du maintien à domicile et de l'aménagement du 

domicile. Représentant français de Panthera, Motion Composites, Tarta, RFH, Mobeli, Elmi, etc. 

 

ORTHOVISION 

L'innovation, la réactivité pour un résultat optimal, être à l'écoute du professionnel de santé et du 

patient sont les valeurs essentielles d'ORTHOVISION. 



 

OTTOBOCK 

Ottobock est une entreprise allemande spécialisée dans la conception de dispositifs médicaux de 

haute technologie. 

 

PAM75 

Le service Pam75 assure le transport et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, 

mais aussi des personnes âgées dépendantes et résidant à Paris. 

 

PASSE MURAILLE ASBL 

Passe Muraille est un organisme de formation et un bureau d'études développant la méthodologie 

du Global Access pour une mise en application des droits fondamentaux des personnes handicapées. 

 

PERMOBIL FRANCE 

Le groupe Permobil conçoit, fabrique et commercialise des fauteuils roulants manuels, électriques, 

et/ou verticalisateurs ainsi que des solutions d'assise et positionnement. 

 

PETRARQUE SNOEZELEN 

25 années d'expérience dans les approches psychosociales : édition, formation, ingénierie Snoezelen, 

conception de jardins sensoriels et parcours santé, système Circasensoriel®. 

 

PHARMAOUEST -  PREVENTIX 

PHARMAOUEST - PREVENTIX - Fabricant Français de dispositifs médicaux - Aides à la Prévention des 

Escarres - Aides Techniques à la Vie Quotidienne 

 

PHITECH SAS 

Solutions pour rendre accessibles la voirie, les transports et les bâtiments aux personnes déficientes 

visuelles 

 

PHYSIPRO 

L'équipe de Physipro se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d'aides 

techniques à la posture et à la mobilité. 

 

PIMAS 

Aménagements de véhicules pour personnes à mobilité réduite. 

 

POWER WELL TECHNOLOGY CO,, LTD . 

Lacing Lumbar Support - Features  - - Provide firm support and adjustable compression to the waist - 

Lacing system for strength saving compressi adjustement. - Muscular injury on lower back 

 

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES 

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES développe et fabrique des dispositifs médicaux d'aides à la 

prévention et au traitement des pathologies (pesage médical, transfert et l'hygiène) 

 

PRIDE MOBILITY PRODUCTS FRANCE 

Fabricant de matériel medical : fauteuil roulant, scooter, accessoires de positionnement et autres 

matériels 

 



PROGEO 

Fauteuils roulants ultra légers. 

 

PROTEOR / CENOMY 

Au 1er juin, le service Aides Electroniques de Proteor entame une nouvelle étape de son histoire en 

devenant CENOMY, une entreprise indépendante avec la même équipe. 

 

Q'STRAINT 

Q'STRAINT, leader mondial spécialisé dans les solutions de sécurité des passagers en fauteuil roulant, 

propose une gamme universelle de systèmes de retenue pour les applications de transport. 

 

QUIETIS 

Transport de personnes handicapées 

 

RELAIS MISENGRAIN 

Le Relais de Misengrain (9 chambres, 80 lits) situé dans le Maine et Loire vous accueille dans 

d'authentiques maisons de mineurs. Possibilité de séjours en pension pour les groupes et les 

individuels. 

 

RENAULT SAS 

Renault aménage des véhicules pour personnes à mobilité réduite depuis 30 ans. Sa filiale Renault 

Tech est en charge des transformations TPMR réalisées sur les sites d'Heudebouville et de 

Sandouville. 

 

RETINA FRANCE 

Retina France, met tout en œuvre pour vaincre les maladies de la vue par le financement de 

programmes de recherche en ophtalmologie. Elle soutient les personnes déficientes visuelles et leur 

famille. 

 

RUPIANI 

Fabricant aides techniques tels que fauteuils roulants, sièges de positionnement, tricycles, 

poussettes, verticalisateurs, vertis mobiles/déambulateur, sièges voiture, tables ergo 

 

S.Y ASSURANCE 

S.Y Assurance est un cabinet de courtage en assurances à taille humaine et acteur dans le monde du 

handicap et du médico-technique depuis 1998. 

 

SARL DE VOUS A NOUS 

Spécialiste de la délivrance de matériel Médical Urologie, stomathérapie et cicatrisation à domicile. - 

FAUTEUILS TOUTES MARQUES - Spécialiste des Marques CSEI, GTM, TRIRIDE, STARLOCK. 

 

SARL OSMOSO 

Conseils en aménagement en aides techniques pour favoriser l'Autonomie des PMR en tous lieux. 

Gamme hygiène, Déplacement, Sécurité, Installation de rails de transfert, SAV. 

 

SBD 

Service pour Bien-vivre à Domicile a pour mission d'accompagner les personnes âgées et les 

personnes en situation d'handicap dans leur vie quotidienne. 



 

SIGNES DE SENS 

Depuis 15 ans, Signes de sens conçoit des solutions d'accessibilité à l'information pour les personnes 

en situation de handicap cognitif, sensoriel, psychique. 

 

SIPHO - MAL DE DOS 

Matériel et Méthode thérapeutique pour le bien être du dos 

 

SNCF 

Le Groupe Public Ferroviaire SNCF poursuit et confirme sa politique d'accessibilité et adopte une 

démarche volontariste pour investir et devenir un modèle de la mobilité pour tous. 

 

SOCIÉTÉ THOONSEN TRADING 

Triporteur électrique tout chemin pour personne à mobilité réduite - fauteuil électrique tout chemin 

pour personne à mobilité réduite 

 

SOJADIS PLUG ET DRIVE 

Créateur Français d'aides à la conduite - Réseau Auto-école adaptés - Réseau d'installateurs France et 

Europe - Aménageur qualifié Utac Ceram 

 

SOLAX TECHNOLOGY LIMITED 

Our company supplies diffrent kinds od products. High quality and favoral price. We're please to get 

your inquiry and we will comeback to as soon as possible. Fauteuils roulants. 

 

SOLENCA HÔTEL***RESTAURANT 

Au cœur du sud-Ouest, en plein Gers, Solenca vous accueille toute l'année. - 49 chambres, piscine 

extérieure, salle de fitness, sauna, tennis, boulodrome, wifi gratuit... 4 labels Tourisme et Handicap. 

 

SOTEC MEDICAL 

Spécialiste FRANCAIS du lit médicalisé et du mobilier de chambre destiné aux environnements du 

Maintien à Domicile, EHPAD et établissements de santé. 

 

SOURCE 

Sensibilisation tout public à tout handicap. Organisation des conférences, des manifestations 

artistiques en lien du handicap, un festival international des films et produit des films et des photos 

 

SPINA BIFIDA - ASBH 

Association représentative des personnes porteuses de dysraphisme spinal (spina bifida) et 

handicaps associés et de leurs familles et proches. Service de conseil, d'aide et d'accompagnement. 

 

STABICANE (STÉ IDMAT) 

Embout stabilisateur de cannes, cannes stables, antiglisse. 

 

SUNRISE MEDICAL 

Leader mondial, améliore la vie des personnes à mobilité réduite, en proposant une large gamme de 

fauteuils roulant électriques et manuels ainsi qu'un vaste choix de coussins, dossiers et appuis-tête. 

 

 



SYST'AM 

Fabricant de supports d'aide à la prévention et au traitement des escarres (matelas, coussins et 

dispositifs d'aide technique à la posture), de générateurs d'aérosols et d'humidificateurs. 

 

TD-ACCESS 

TD-ACCESS préconise les solutions techniques et les professionnels spécialisés pour la mise en 

accessibilité de votre projet architectural privatif, ERP et véhicules PMR. 

 

TECHNICIEN DE SANTE 

Réseau de magasins de matériel médical 

 

THERA TRAINER FRANCE 

Vente de matériels thérapeutiques 

 

TOBII DYNAVOX 

Concepteur et fabricant d'aides électroniques, commandes oculaires, dispositifs tactiles, logiciels de 

Communication Alternative Améliorée (CAA) pour besoins spéciaux liés à une situation de handicap 

 

TOURISME PARIS REGION 

Au Comité Régional du Tourisme Paris Région nous valorisons la destination accessible. Retrouvez 

l'offre accessible et qualifiée à Paris Région sur Accessible.net. 

 

ULLO 

Prise en soin des troubles cognitifs basée sur la méthode de biofeedback sensoriel ambiant. - Nous 

favorisons l'augmentation de la disponibilité cognitive des patients en amont de soins ou ateliers. 

 

UN REGARD POUR TOI 

Conseils et accompagnements des déficients visuels dans le shopping vestimentaire 

 

UNADEV 

L'UNADEV agit depuis près de 90 ans auprès des personnes aveugles et malvoyantes pour les 

accompagner vers une plus grande autonomie et favoriser leur inclusion en milieu ordinaire 

 

UNITED VISION 

Société Spécialisée dans le domaine du Handicap Visuel depuis + de 30 ans. Notre société adapte des 

solutions spécifiques aux services des particuliers, entreprises (privées/publiques), écoles .... 

 

VERMEIREN FRANCE SA 

Fabricant de matériel médical tels que : fauteuils roulants, lits médicalisés, aides à la mobilité et au 

maintien à domicile, scooters séniors, tricycles orthopédiques... 

 

VIAREHA 

Aides innovantes pour les enfants ! 

 

VIPAMAT 

Venez découvrir les fauteuils ""Hippocampe Plage et Tout-Terrain"" et le nouvel ""Hippocampe 

Marathon"", les coussins de positionnement STABILO, et les produits FIREFLY pour les enfants IMC. 

 



VISIOLE 

VISIOLE, spécialisée dans la distribution d’aides techniques pour déficients visuels, tels que loupes et 

vidéo-agrandisseurs électroniques, logiciels, blocs-notes braille... 

 

VIVRE AVEC LE SED 

Association à but non lucratif avec l'objectif de faire connaître le syndrome d'Ehlers Danlos, maladie 

héréditaire du tissu conjonctif due à une altération du collagène. - Facebook : VIVRE AVEC LE SED 

 

VIVRE FM 

La radio de toutes les différences 

 

VSA-CORREZE 

Village Vacances OUVERT A TOUS, en famille ou petit groupe. Tv, wifi, signalétique braille, boucle 

magnétique, domotique, Piscine adaptée, couverte, chauffée, salle multi activités, bar, restaurant. 

 

WHEELIZ 

Wheeliz est le premier site de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil entre 

particuliers. 

 

WINNCARE 

Acteur Français du marché Européen de l'équipement médical, Winncare s'implique avec 

détermination à améliorer le quotidien des personnes en perte d'autonomie au domicile ou en 

collectivités 

 

YOOLA 

Yoola est une agence de voyage spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Nous 

organisons des séjours sur-mesure ainsi que des séjours de groupe, en France comme à l'étranger. 


