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Autonomic Atlantique est le salon de référence consacré au Handicap, au Grand Âge et 
au Maintien à Domicile.

La  1ère édition d’Autonomic Atlantique qui ouvrira ses portes au Parc des Expositions 
de Bordeaux les jeudi 3 et vendredi 4 Mars 2016 sera le rendez-vous incontournable de 
10 000 visiteurs Professionnels (secteur sanitaire et social, hébergement, fabricants et 
distributeurs,services à la personne, accessibilité, collectivités, institutions…) et Grand Public  
(personnes handicapées, famille, aidants, personnes âgées, associations...).

L’entrée est gratuite pour tous !

150 exposants présenteront toutes les solutions, toutes les innovations pour l’autonomie à 
tous les âges de la vie.

Handicap de naissance, acquis, accident de la vie, vieillissement et dépendance, toutes 
les pertes d’autonomie qu’elles soient visuelles, auditives, motrices, me tales et cognitives, 
trouvent des réponses concrètes à Autonomic Atlantique : techniques, administratives, fi-
nancières ou  humaines.
 
Tous les secteurs et acteurs sont représentés pour qu’Autonomic Atlantique soit le salon 
pour Vivre Comme les Autres au Quotidien !
 
Mais bien plus qu’un salon, Autonomic Atlantique c’est aussi un lieu de vie et de rencontres 
avec de nombreuses conférences, forum, débats, animations sportives, culturelles et
artistiques.

Le SaLon de RéféRence !

Bordeaux
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Atlantique

Salon



Salon

OuestGrand

Jeudi 1 et Vendredi 2 Octobre 2015

Jeudi 3 et Vendredi 4 Décembre 2015

Compte Rendu
Rennes 2015

Compte Rendu
Lille 2015
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Visitez nos derniers évènements !

https://www.youtube.com/watch?v=xveWerTwZLg
https://www.youtube.com/watch?v=2OT9JAkze4Y
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/600-compte_rendu_salon.html
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_lille_europe/lille/fr/601-compte_rendu_salon.html


Autonomic Atlantique 2016         

ce qu’iLS en penSent ...
« Les Salons Autonomic sont une véritable rencontre entre le monde 
du handicap et les professionnels que l’on ne retrouve qu’ici.
Aujourd’hui il y a des salons en France, qui traitent des séniors, de 
l’accessibilité mais qui n’abordent que les  solutions techniques 
alors qu’ici il y a en plus les professionnels et la population à qui cela 
s’adresse.
Comment peut-on faire de l’accessibilité sans véritablement 
connaitre les personnes pour qui on va réaliser cette accessibilité ? 
C’est la particularité d’Autonomic, c’est ce qu’on va y trouver. Ce 
salon est multifactoriel, on a à la fois des associations, des profes-
sionnels et beaucoup d’innovations. Et puis c’est un salon démulti-

plié en France. Finalement lorsqu’une personne handicapée ne peut pas venir à Autonomic c’est Autonomic 
qui vient à elle. »

Paul Joly, Architecte, Expert en Accessibilité, Président du Conseil National Handicap

« Participer au Salon Autonomic c’est pour nous une opportunité de 
rencontrer nos utilisateurs, pour échanger avec eux et également 
les professionnels de santé pour collecter leur retour sur les informa-
tions produits. Cela nous permet de vérifier la satisfaction des utilisa-
teurs et quelles peuvent être les éventualités en matière de déve-
loppement produits pour répondre toujours mieux à leur besoins. »

Elodie VITTOZ, Chargée de Marketing
et de Communication Permobil

Aides Techniques

Accessibilité

« La raison de notre présence sur les Salons Autonomic c’est la possi-
bilité de rencontrer la majorité des acteurs de l’accessibilité  et d’être 
en contact avec les particuliers et ERP. C’est l’occasion de pouvoir 
répondre directement à leurs interrogations concernant l’accessibi-
lité, de leur présenter nos produits et nos innovations…. » 

Nicolas YSAMBERT, Représentant Axsol

« Nous participons aux Salons Autonomic depuis 15 ans maintenant. 
Nous sommes présents sur tous les salons. La raison principale de 
notre participation est notre rencontre en priorité avec des pres-
cripteurs ; ergothérapeutes, médecins, centres de rééducation et 
beaucoup de clients. Ces salons sont très porteurs d’affaires pour 
nous, on y prend des contacts et suite aux salons on fait des essais 
et des démonstrations. C’est pour nous notre source principale de 
ressources clients. »

Pascal CANDOTTO, Représentant ACA

Véhicules Adaptés
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pRofeSSionneL

GRand pubLic

un viSitoRat quaLifié

Établissements
médico-sociaux

Collectivités

Administrations & 
Institutionnels

Aides à la
Personne

Prestataires de Services

Artisans
Indépendants

Professions libérales

Prescripteurs

Formateurs

Consultants

Revendeurs

Acheteurs

10 000 visiteurs attendus

Familles

Entourage

Personnes
Handicapées

Personnes Âgées

Associations

Types de Handicap

Moteur

Visuel

Auditif

Mental

Polyhandicaps

Tout le monde y va !

Autonomic Atlantique 2016         
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Autonomic Atlantique 2016           

Matériels et Aides Techniques

Transports et Véhicules Adaptés

Accessibilité - Maintien à Domicile

Déficiences Sensorielles

MatéRieLS | SeRviceS | conSeiLS

+ de 150 exposants
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Autonomic Atlantique 2016         

Associations

Espace Services à la Personne / Aidants

Tourisme & Loisirs

Culture - Sports

touS LeS acteuRS, touS LeS SecteuRS

Tout le monde y est !

Dossier de Presse Autonomic Atlantique 2016 | www.autonomic-expo.com Dossier de Presse Autonomic Atlantique 2016 | www.autonomic-expo.com 7



Plusieurs dizaines d’exposants, identifiés Access’Pro

• Aménagement du logement : cuisine, salle de bain, mobilier, fauteuils, … 
• Signalétique et Guidage
• Domotique et Contrôle de l’environnement
• Ascenseurs et rampes d’accès
• Transports PMR
• Aides à la communication
• Accessibilité des espaces culturels et touristiques
• Acteurs institutionnels et associatifs...

Parcours Access’Pro

• Accessibilité des ERP 
• Dépôt projet Ad’Ap
• Aménagement du logement 

Profitez de l’expertise et des conseils de Paul Joly,
Architecte, Expert en Accessibilité, Président du Conseil National Handicap

Architectes / Urbanistes

Bailleurs sociaux Responsables de collectivité

Gestionnaires d’établissement d’hébergement et/ou d’accueil

Artisans

Syndics de copropriétés
Aménageurs d’espaces publics et de voirie

Professionnels du bâtiment

Commercants / Professions Libérales

Pour les Professionnels qui sont confrontés au quotidien aux problématiques 
d’Accessibilité, de mises aux normes, de dépôt de projets Ad’Ap,

de Maintien à Domicile et de confort de vie des personnes en
perte d’autonomie…

Expertises & Conseils

Espace Professionnel        
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150 m² d’exposition et de démonstration
pour favoriser le Maintien à Domicile

à tous les âges de la vie !
  
• Présentation en direct et en situation réelle
• Solutions pratiques et techniques
• Démonstrations et conseils
• Aménagement de l’habitat Stand H 16

La Maison de l’Autonomie

Espace Professionnel        

Télécom & Réseaux

Accessibilité Intérieure

Salle de Bains & Sanitaires

Domotique

Cuisine

Portes Automatiques

Chambre & Mobilier Adapté
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Conférences
Espace équipé d’une boucle magnétique

Bien plus qu’un Salon !       

Plateau des Artistes

L’Espace Sports

En partenariat avec Klaus Compagnie
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Contact

Jean-Baptiste Le Bras
Responsable Communication

 
jb.lebras@autonomic-expo.com

01 46 81 75 00

Autonomic Atlantique 2016         

Téléchargez
le Kit Communication

Affiche | Invitation | Bannière | Logo

Votre badge d’entrée gratuit !
www.autonomic-expo.com

Partenaires Officiels
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http://www.autonomic-expo.com/autonomic_atlantique/bordeaux/fr/654-kit_communication.html
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_atlantique/bordeaux/fr/612-visiter.html


Venir au Salon / Info pratiques

ENTRÉE GRATUITE !

Boucles MagnétiquePlan Tactile

RestaurationToilettes Adaptées

Jeudi 03 Mars
de 9h30 à 18h00

Vendredi 04 Mars
de 9h30 à 17h00

Document en Braille

autonomic accessiBle !

HoRaiReS d’ouveRtuRe

Accompagnement Parking PMR Prêts de Fauteuils
Invacare

Interprètes LSF

Dossier de Presse Autonomic Atlantique 2016 | www.autonomic-expo.com12



Voiture

Transports en commun

Train

Avion

Transports PMR

   • Parc des Expositions de Bordeaux, Cours Jules Ladoumègue
   • 33 300 BORDEAUX 
 
   • A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des Expositions  direction Bordeaux-Lac
   • Sortie Rocade 4, 4A et 4B, Parking Gratuit de 8.000 places

   • Tramway ligne C :
Depuis la gare St Jean et la place des Quinconces, jusqu’à l’arrêt Parc des Expositions
 
- Ligne 14 au départ des Aubiers
- Ligne 37 au départ de Saint Aubin du Médoc (lycée sud-médoc) / Bordeaux (les Aubiers)

L’arrêt « camping international » se situe au début de l’allée du bois près du rond point 
Roger Lapébie, non loin de la porte K du Hall 3

Nouveauté : Desserte direct du Tramway C depuis la gare SNCF de Bordeaux, le centre-
ville et l’ensemble de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Bénéficiez d’un bon de réduction de 20% à valoir sur le réseau SNCF pour vous rendre au 
salon. Pour toute demande, envoyez nous un email avec vos coordonnées.

   •  Transports pour personnes à mobilité réduite :
Mobibus Bordeaux, Réservation de 7h00 à 19h00, 7j/7. Tel : 05.56.16.61.66

   • Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
   • Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 24726AF

Venir au Salon / Info pratiques
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