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Une loi de plus!!! Des obligations à respecter !!! 
De l’argent à dépenser en période de crise???? 

 
L’objectif de cette loi est clair:  

Assurer une autonomie de déplacement et un accès  
à toutes les activités aux personnes à mobilité  

réduite (PMR) ou en situation de handicap 
 

Attendre 2015 …... 
Erreur, l’accessibilité s’intègre dès maintenant dans 
votre projet d’entreprise et dans les programmes  

courants de travaux, afin d’éviter des surcoûts   
provoqués par des décisions tardives. 

De nombreuses solutions ne coutent rien…….. 
 

                       s’est orientée depuis 4 ans vers les entre- 
prises,  et les activités de plein air en apportant sa  
connaissance particulière et ses solutions créatives. 

 
                   ,  c’est la garantie d’un spécialiste, prêt à  

vous assurer la réussite de la mise en accessibilité de  
votre établissement, c’est un engagement et une  

proximité. 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
 
 

  Marc SAGNE 

 Loi d’égalité des  droits et des chances,  
loi handicap mai 2005  

Des rampes d’accès simples dédiées aux commerces de proximité,  
Ou un accès sur mesure, nous avons la solution 

Correspondant à votre problématique 

⑥ Rampes fibre de verre 

mailto:commercial@accecite.com


① Diagnostics, Solutions, Valorisation 

② Formations, Conseils, Etudes, Interventions 

③ La location est aussi une bonne solution 

Pour une manifestation, pendant les vacances 
à l’occasion de travaux,  à domicile…….. 

⑤ Matériels simples et mobiles 

Fauteuil de  mise à l’eau piscine 
et plage 

Déambulateur TT Plate-forme élévatrice 

Rampe modulaire et polyvalente 

Pédalo pour un fauteuil sur la 
plage AV 

Le diagnostic  accessibilité s’inscrit également dans votre plan  
de  développement, dans votre image sociétale, il participe 

à conserver la valeur de votre  commerce , de votre  
entreprise  ou de votre collectivité après 2015 

Animation de réunion, formation, aide à la rédaction  
du plan de mise en accessibilité 

 

④ Monte escalier électrique mobile 

Démontable rapidement 
en 3 parties,  

il se loge facilement dans 
un coffre de voiture Rampe pou commerce Fauteuil  Thermes, Sauna, 

Hammam 


