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LISTE DES 32 EXPOSANTS 
(Par ordre alphabétique) 

 

 

ACCEO/TADEO 

Accessibilité auditive : spécialiste de la communication entre personnes entendantes et personnes sourdes 

ou malentendantes. 

Contact : contact@tadeo.fr / 01 55 97 00 00 

> acce-o.fr et new.tadeo.fr 

 

ACCÈSSMÉTRIE 

Accessibilité tout handicap : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en accessibilité. 

Contact : info@accesmetrie.fr / 04 42 90 43 60 

> accesmetrie.fr 

 

ACCESS42 
Accessibilité numérique : expertise, conseil et formation. 

Contact : bonjour@access42.net / 09 72 45 06 14 

> access42.net 

 

ACCESSENS 
Accessibilité auditive et sécurité handicap : dispositifs d’alerte incendie pour publics sourds ou 

malentendants dans les ERP. 

Contact : info@accessens.fr / 01 44 93 82 06 

> accessens.com 

 

ACCESSIBLE GROUPE 

Accessibilité tout handicap : solutions pour la mise en accessibilité des ERP. 

Contact : formulaire de contact en ligne / 01 48 36 00 05 

> accessible-groupe.fr 

 

ACTION HANDICAP FRANCE 

Accessibilité tout handicap : sensibilisation et formation, sites Internet, vidéos Langues des Signes 

Françaises. 

Contact : contact@action-handicap.org / 07 61 24 39 80 

> action-handicap.org 

 

ADIPAH 

Accessibilité motrice : aménagement et travaux d’accessibilité. 

Contact : contact@adipah.fr / 01 45 06 02 77 

> adipah.fr 

 

AFPAPH 
Association Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées. 

Contact : contact@afpaph.fr 

> afpaph.fr 
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AGENCE ACCÈS LIBRES 
Accessibilité tout handicap : conseil et aide à la maîtrise d’ouvrage, formation, conception. 

Contact : contact@agenceacceslibres.fr / 06 58 89 65 35 

> agenceacceslibres.fr 

 

ASCAUDIT MOBILITE 

Accessibilité tout handicap : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en accessibilité et 

qualité d’usage pour tous, dans les domaines des bâtiments, de la voirie, des transports et des 

infrastructures. 

Contact : contact@ascaudit.com / 01 58 61 31 31 

> ascaudit.com 

 

AUDIOFILS 
Accessibilité auditive et sécurité handicap : amplificateur de boucle, système sans fil et interphone EAS. 

Contact : contact@audiofils.com / 09 81 24 00 06 

> audiofils.com 

 

AURIZONE 

Accessibilité visuelle et motrice : GPS smartphone sonore pour personnes malvoyantes et personnes à 

mobilité réduite qui fonctionne à l’intérieur des bâtiments. 

Contact : contact@auri.zone / 01 84 25 96 61 

> auri.zone 

 

AVITSAM 

Accessibilité auditive : boucle magnétique, système radio, plafonds et panneaux muraux acoustiques. 

Accessibilité visuelle : signalétique, plan multi sensoriel, balise audio, bande de guidage, sécurité 

escaliers. 

Aménagement des ERP (conseil, étude, installation). 

Contact : avitsam.fr@gmail.com / 06 85 63 78 24 

> avitsam.fr 

 

AXE AUDIO 
Accessibilité auditive : tous les équipements pour l’accueil des personnes malentendantes dont 

installations de boucles magnétiques. 

Contact : contact@axe-audio.fr / 03 27 33 78 37 

> axe-audio.fr 

 

AXSOL 

Accessibilité motrice : importateur et distributeur de solutions d’accessibilité et mobilité, et location 

d’appareils de mobilité pour le tourisme. 

Contact : infos@axsol.fr et location@axsol.fr / 01 76 78 19 59 

> axsol.com et axsol-location.com 

 

CENTRE RECHERCHE THÉATRE HANDICAP 

Tout handicap : plateforme de l’accessibilité culturelle. 

Contact : information@crth.org / 01 42 74 17 87 

> crth.org 
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DOMEVA 
Tout handicap: formations, Conseils, accessibilité, qualité d’usage. 

Contact : domeva@orange.fr / 02 28 15 01 25 

> domeva.fr 

 

ESQUA 

Tout handicap: assistance à maîtrise d’ouvrage, conseils en qualité d’usage, formations. 

Contact : contact@esqua.fr / 06 70 60 51 83 

> esqua.fr 

 

FACIL’ITI 

Accessibilité motrice, visuelle, cognitive: la solution qui rend les sites Web et Intranet plus accessibles à 

des personnes avec des troubles visuels, moteurs et/ou cognitifs. 

Contact : contact@facil-iti.com / 05 55 04 20 19 

> pro.facil-iti.fr 

 

GEEMARC TELECOM SA 
Accessibilité visuelle : fabricant et distributeur de solutions d’accessibilité (téléphones, réveils, 

indicateurs lumineux, etc.). 

Contact : reception@geemarc.fr / 03 28 58 75 75 

> geemarc.com 

 

HANDINORME 
Accessibilité motrice : équipements adaptés (rampes, mobilier de sanitaires, etc.) 

Contact : contact@handinorme.com / 03 66 72 41 50 

> handinorme.com 

 

JENILE 

Accessibilité auditive : aides techniques pour l’hôtellerie. 

Contact : contact@jenile.com / 01 60 05 10 21 

> jenile.com 

 

KISIO 

Accessibilité tout handicap : expertise sur la mobilité des voyageurs et de l’accessibilité dans les 

transports. 

Contact : accessibilite@kisio.org / 01 85 34 81 23 

> kisio.org 

 

MYD’L 

Accessibilité tout handicap : concepts innovants autour des problématiques de déplacement, de transport 

et d’accessibilité. 

Contact : contact@mydl.fr / 01 80 96 36 80 

> mydl.fr 

 

NB SOLUTION 
Accessibilité tout handicap : assistance à maîtrise d’ouvrage en accessibilité. 

Contact : s.bossard@nbsolution.org / 06 61 09 99 46 

> nbsolution.org 

 

 

mailto:domeva@orange.fr
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OKEENEA 
Accessibilité tout handicap : conception et mise en œuvre de l’accessibilité des ERP (sécurisation des 

escaliers, guidage tactile, rampes d’accès, etc.). 

Contact : info@okeenea.com / 04 72 53 98 26 

> okeenea.com 

 

OOCITY 
Accessibilité tout handicap : laboratoire d’expérience-client à besoins spécifiques. 

Contact : gb@oocity.co / 06 61 36 77 01 

> oocity.co 

 

PHITECH 

Accessibilité visuelle : solutions d’information et de guidage pour rendre accessible la voirie, les 

transports et les ERP. 

Contact : contact@phitech.fr / 03 83 40 67 04 

> phitech.fr 

 

POLYMORPHE DESIGN 

Accessibilité tout handicap : conception de l’accessibilité des offres touristiques et culturelles (assistance 

à maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre). 

Contact : agence@polymorphe-design.fr / 04 78 66 08 72 

> polymorphe-design.fr 

 

ROMUS 

Accessibilité motrice et visuelle: produits d’accessibilité (sécurisation des escaliers, rampes d’accès, 

etc.). 

Contact : contact@romus.fr / 01 69 79 69 79 

> romusworld.com 

 

SMS AUDIO ELECTRONIQUE 

Accessibilité auditive : systèmes inductifs, infrarouges et FM digital. 

Contact : sms@audiofr.com / 03 89 44 14 00 

> humantechnik.com 

 

UNIVACCESS 
Accessibilité tout handicap : conseil en accessibilité universelle. 

Contact : contact@univaccess.com / 04 72 53 98 26 

> univaccess.com 
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