
LA PRÉSENCE DE L’ARTISAN
LA SÉCURITÉ D’UN GROUPE FRANÇAIS

www.france-accessibilite.fr
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    Se réunir est un début ,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite !
                                                        Henri FORD
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LE MOT DU PRÉSIDENT
France Accessibilité est né en 2011 de l’initiative d’un groupe 
d’entreprises régionales portées par des ambitions communes :
      garantir des produits d’accessibilité fiables et au juste prix ;
      offrir un service de proximité de qualité, en étant implanté au cœur
        des territoires ;
      conseiller les clients avec éthique et professionnalisme ;
      assurer un service après-vente réactif et efficace ;
      former et fidéliser les techniciens pour garantir la qualité du travail 
        des équipes.
Ensemble, nous couvrons le territoire français.
Ensemble, nous nous engageons et signons une « Charte Qualité ».
Ensemble, nous défendons notre travail et nos valeurs :
PROXIMITÉ, ECOUTE, DISPONIBILITÉ & RESPECT DE LA CLIENTÈLE
Nous mettons également à disposition de la clientèle un numéro vert 
permettant de joindre directement l’entreprise de sa région. 
Unis nationalement, nous vous offrons la sécurité d’un
Groupe Français et la proximité d’un artisan expert.
Le travail bien fait , la satisfaction et le respect du
client sont au coeur de nos préoccupations.

                                  Philippe OLOMBEL, Président du GIE 
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PRÉSENTATION DU GROUPEMENT
Nous voulions :
      travailler autrement ;
      être solidaires ;
      nous engager pour nos clients ;
      défendre nos valeurs : respect , écoute, disponibilité, assistance ;
      vous garantir la qualité de nos produits en matière d’accessibilité.
Nous nous sommes réunis, nous voulions travailler main dans la main.
Le 30 novembre 2011, après 3 ans de préparation minutieuse, FRANCE 
ACCESSIBILITÉ voit officiellement le jour sous la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE).

NOS EXIGENCES

 Assurer la même qualité de service & d’offre sur toute la 
France.

 Faire de FRANCE ACCESSIBILITÉ une véritable marque, une 
référence nationale.
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NOTRE ORGANISATION

Philippe OLOMBEL - Président - Organisation & Développement

Fréderic BAUER - Contrôleur de Gestion
Sylvie SOUQUET - Trésorière
Guillaume PELERIN - Contrôleur de Gestion

Sylvie SOUQUET - Comptabilité & Suivi des commandes
Frédéric BAUER - Internet
Marielle CHANTEMESSE - Normes & Règlementations
Didier SACHOT - Statistiques & Communication
Jacky MOULARD - Contrôle Qualité Fournisseurs, Formations & Échanges
Guillaume PELERIN - Stratégie
Samuel NERI - Veilles

CHIFFRE
D’AFFAIRES

GLOBAL

CONTRATS
D’ENTRETIENS

EFFECTIF
SALARIÉS

MOYENNE
D’ÂGE DES
SOCIÉTÉS

INSTALLATIONS
RÉALISÉES

23 000
k€ > 6 000 > 17 000 155 19

ans
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NOTRE CHARTE

 CONSEILLER LA SOLUTION ADAPTÉE AUX BESOINS DU CLIENT

 SÉLECTIONNER DES PRODUITS DE QUALITÉ RÉPONDANT AUX 
NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR

 ÉTABLIR UN DEVIS DÉTAILLÉ, GRATUIT & SANS ENGAGEMENT

 PROPOSER LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

 RESPECTER LES DÉLAIS D’INSTALLATION

 RÉALISER LES INSTALLATIONS & LE SAV AVEC NOS PROPRES 
TECHNICIENS

 GARANTIR UN SERVICE APRÈS-VENTE RAPIDE & EFFICACE

 ASSURER LA COMPÉTENCE & LE PROFESSIONNALISME DE NOS 
ÉQUIPES PAR LA FORMATION

 S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & ENVIRONNEMENTALE
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CARTE DES ADHÉRENTS
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Depuis 1994, la société s’est spécialisée dans la fabri-
cation sur mesure et l’entretien d’élévateurs et de 
monte-escaliers pour personnes à mobilité réduite, 
monte charges et propose aussi une gamme complète 
de produits d’élévation pour les particuliers, les collecti-
vités, les commerces… 3MC, une équipe de profession-
nels expérimentés à votre 
écoute et à votre service !
Départements d’intervention : 
19, 24, 32, 33, 40, 46, 47, 
64, 65 et 87.

Depuis 2008, Altica est le 
spécialiste de la vente, de la 
maintenance, de la modernisa-
tion d’ascenseurs et de matériel 
d’accessibilité en Rhône-Alpes. 
Installée en plein cœur de la 
Haute Savoie, nous proposons 
des solutions pratiques et adap-
tées à vos besoins afin de facili-
ter vos déplacements en toute 
sécurité, vous assurant ainsi un 
maximum d’autonomie.
Départements d’intervention : 01,
26, 38, 73, 74 et bassin genevois.

Depuis 2001, Maia Ascenceurs 
assure l'installation, la moderni-
sation et la maintenance d’ascen-
seurs, d’élévateurs, de portes 
automatiques et de monte-esca-
lier. Nous proposons aujourd’hui 
des services et produits person-
nalisés et adaptés à chaque 
bâtiment et à chaque type d’utili-
sation. Nos avantages sont 
d’offrir, en plus d’une grande réac-
tivité, des prix très compétitifs. 
Départements d’intervention :
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

NOS ADHÉRENTS
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Leader des montes escaliers et 
des élévateurs pour personnes à 
mobilité réduite dans notre 
région depuis 25 ans, nous 
intervenons auprès des particu-
liers, professionnels et collectivi-
tés. Une équipe de proximité, 
expérimentée, compétente et 
professionnelle. A votre écoute 
et à votre service !

Départements d’intervention :
09, 11, 12, 31, 34, 66, 81 et 82.

Depuis 2000, Sachot Ascenseurs 
met tout en oeuvre pour répondre 
à vos projets en terme d’accessi-
bilité, que vous soyez un particu-
lier ou un professionnel. Monte 
escaliers, élévateurs privatifs, 
monte- charges, plateformes, 
nous assurons le montage, la 
maintenance et la modernisation 
des appareils. Contactez nous 
pour bénéficier d’une étude 
personnalisée gratuite ! 
Départements d’intervention :
16, 17, 44, 49, 79, 85 et 86.

Tous les jours, pour vous servir, les équipes qualifiées de 
2MA assurent l'installation, la rénovation, la mainte-
nance, le dépannage de vos montes escaliers, plate-
formes et élévateurs. Vous avez un projet ? 2MA est à 
l'écoute de vos besoins et vous propose une solution 
technique personnalisée et adaptée en intérieur ou exté-
rieur. 2MA s'engage à vous 
apporter des conseils avisés 
et une qualité de service 
optimale.
Départements d’intervention : 
25, 39, 68, 70, 88 et 90.
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Notre entreprise familiale crée en 2003 est spéciali-
sée dans l’accessibilité aux étages. Nous intervenons 
sur le secteur des Hauts-de-France. Que vous soyez 
particulier ou professionnel nous installons des éléva-
teurs, ascenseurs privatifs, monte-charges et fauteuils 
monte-escaliers pour personne âgée, en situation de 
handicap ou tout simple-
ment pour le confort de 
l’habitation.

Départements d’intervention : 
Nord du 02, 59, 60, 62 et 80.

Depuis 2010 SIMPLY ACCESS 
travaille avec pour seul objectif de 
rendre service au client, lui 
permettre de retrouver l’autonomie 
à domicile, d’améliorer le confort 
dans son l’habitat, dans l’entre-
prise ou dans les lieux publics. Le 
design est également notre coeur 
de métier. Réussir l’intégration des 
équipements dans l’architecture, 
moderne ou ancienne, compte 
parmi nos priorités.
Départements d’intervention : 
18, 28, 31, 36, 41, 45 et 72.

Depuis 1964, ASCELEC met à 
votre disposition son expérience 
dans le domaine des ascenseurs et 
de l’accessibilité. Au fil des années, 
cette entreprise familiale a su vous 
accompagner, vous convaincre et 
vous fidéliser. Vous pouvez nous 
rencontrer dans l’une de nos 
agences à Metz, Reims, Sarregue-
mines et Luxembourg. ASCELEC, 
acteur incontournable de l’accessi-
bilité dans l’Est de la France.
Départements d’intervention : Sud du 
02, 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57 et 67.
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AUVERGNE ASCENSEURS est 
votre spécialiste pour faciliter 
votre quotidien, en vous trans-
portant sans effort à votre 
bureau, à votre domicile... 
AUVERGNE ASCENSEURS, une 
équipe jeune et dynamique à 
votre écoute pour vous accom-
pagner tout au long de votre 
projet, de vos interrogations et 
selon votre budget. 
Départements d’intervention : 
03, 07, 15, 23, 42, 43, 48, 63 et 69.

Depuis 2002, PA AUTOMATISME, 
entreprise spécialisée dans 
l’accessibilité vous accompagne 
pour répondre à vos besoins d’élé-
vateurs, d’ascenseurs, de monte 
escaliers, et autres automatismes. 
La société située à PLERIN vous 
propose de découvrir sur une 
surface d’exposition de plus de 
300 m², différentes solutions d’ac-
cessibilité qui vous permettront de 
retrouver votre liberté.
Départements d’intervention : 
22, 29, 35, 53 et 56.

Crée en 2005, ASTEC Méditerranée a choisi d'accom-
pagner ses clients particuliers et professionnels dans 
une démarche qualitative.
Notre objectif est de proposer la meilleure solution 
d'accessibilité et de la 
réaliser avec tout le profes-
sionnalisme exigé.
Départements d’intervention : 
04, 05, 06, 13, 30, 83 et 84.
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TÉMOIGNAGES

Notre cabinet est régulièrement chargé
de la mission d’architecte dans le cadre d’opérations 
relatives à la mise en conformité en terme d’accessibilité
des PMR et de constitution de dossiers Ad’AP concernant des ERP
(établissements scolaires notamment). FRANCE ACCESSIBILITÉ, est intervenu 
dans le cadre de certaines de ces opérations en région lilloise, à la satisfaction de 
l’architecte et des Maîtres d'Ouvrage. Les EPMR ont été installés et mis en 
service dans les conditions et délais prévus, répondent aux besoins des usagers et 
réglementations, et s’intègrent aux constructions existantes. Lorsque nécessaire, 
et notamment pour la mise en main des appareils, FRANCE ACCESSIBILITÉ a 
fait preuve de réactivité et ainsi répondu aux attentes des Maîtres d’Ouvrage.

Benoît LAURIOT DIT PREVOST  
Architecte DPLG - "ARCHI-MADE" 

SARL d’Architecture à LILLE 

Pourquoi avez-vous choisi FRANCE ACCESSIBLITÉ ? Nous avons fait appel à 
leur service pour la réalisation d’un devis pour un élévateur vertical. Ils sont 
rapidement venus à notre rencontre, ont pris le temps de nous conseiller. Nous 
avons été séduits par leur approche et nous avons choisi de leur faire confiance.
Quels avantages y trouvez vous ? Prestations de qualité. Rapidité d’interven-
tion. Implantation locale à proximité des clients.
Etes vous satisfait de l’installation ? Enchanté par leur travail, les informations 
transmises, le conseil, vraiment parfait !

Mairie d’AUTERIVE - Client (collectivité)
Installation d’un élévateur vertical
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Pourquoi avez-vous choisi FRANCE ACCESSIBLITÉ ? J’avais déjà 
eu un premier équipement installé par leurs soins qui m’avait donné 
entière satisfaction. Je voulais le renouveler et c’est naturellement 
que je les ai recontacté. Un équipement de qualité et fiable est 
indispensable lorsque l’on habite dans un appartement à étage. 
C’est beaucoup plus confortable et cela rend la vie de tous les jours 
plus facile.
Quels avantages y trouvez vous ? Etes vous satisfait ? C’est moins 
fatiguant. Et puis pour la sécurité c’est important pour moi qui ait eu 
à subir 2 chutes en peu de temps. C’est rassurant tout simplement. 
Je me dis même que j’aurais dû procéder à cette installation bien 
avant car j’en suis très satisfait. Surtout que la pose n’a pas été très 
compliquée finalement puisque j’ai un escalier droit.
On pourrait dire que cela permet de regagner votre espace 
intérieur, non ? Exactement ! Ce genre d’équipement permet de 
conserver son autonomie et son logement même s’il a des étages. 
C’est donc très intéressant.

Jacques LIMOUZY
ex Ministre et Député Maire de la Ville de Castres

Client (particulier)
Installation d’une chaise monte escaliers



13                                                                                                                France Accessibi l i té

ILS NOUS FONT CONFIANCE... ET VOUS ?

NOS PARTENAIRES

MAITRES
D’OEUVRES

CABINETS
MÉDICAUX & 

PARAMEDICAUX

PHARMACIES

PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

MAIRIES
& COLLECTIVITÉS

ERGOTHÉRAPEUTES HOPITAUX
& CLINIQUES

MAGASINS
DE MATÉRIEL

MÉDICAL

CENTRES
DE

RÉÉDUCATION

ARCHITECTES



France Accessibi l i té                                                                                                                  14

NOUS CONTACTER

president@france-accessibilite.fr
info@france-accessibilite.fr

www.france-accessibilite.fr



SIÈGE SOCIAL
Zac de Campagnac - 47 300 LE LEDAT

N°SIREN 538 215 955

Code NAF 8299 Z

www.france-accessibilite.fr


