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2013, une édition qui confirme le succès rencontré et souligne l’émergence du 
nouveau marché très dynamique de l’accessibilité.

Origine secteur Origine géographique

Secteur public
 Communes
 État
 Départements / Regions
 Autres

 Technique / Sécurité / Accessibilité
 Bâtiment / Urbanisme / Architecture
 Direction Générale / RH / Marketing
 Tourisme / Loisirs / Culture
 Transport / Mobilité
 Informatique / Tic
 Autres

 Bâtiment / Urbanisme / Architecture
 Services / Conseil / Formation
 Commerce
 Tourisme / Loisirs / Culture
 Transport / Équipement
 R&D /Tic
 Autres

Secteur d’activité privé

Le salon qui réunissait 60 exposants et partenaires a connu une belle progression de son visitorat avec plus de 26% pour 
atteindre les 2300 visiteurs. Le témoignage des exposants fait clairement ressortir la qualité des visiteurs qui sont des profes-
sionnels, des décideurs, des prescripteurs, des élus et des fonctionnaires territoriaux de hautes responsabilités.

Sur la globalité des visiteurs, quasi 64% émanaient du secteur privé et 36% du secteur public dont 8% étaient des élus. Les com-
munes étaient l’entité territoriale la mieux représentée du secteur public avec plus de 37% du visitorat de ce secteur.

Le secteur du bâtiment, de l’urbanisme et des professionnels du second œuvre était le plus largement représenté avec quasi 
31% des visiteurs du secteur privé.

Les métiers émanant des services techniques, sécurité et accessibilité étaient de loin les plus présents avec 29% des visiteurs.

But de la visite Catégorie professionelle
 Rencontrer des fournisseurs et 
                          s’informer pour trouver des solutions
 Participer aux conférences
 Contribuer au débat, partager, échanger

Urbaccess a trouvé son public. C’est ce qui ressort de l’enquête de satisfaction faite auprès des exposants et des visiteurs.
Dans sa philosophie et ses thématiques, Urbaccess est un véritable rendez-vous d’avenir. 

64 %
36 %

Privé

Public
64 %

36 %

Île-de-France

Autres 
regions

34,18 % 26,15 % 20,35 % 16,32 % 30,88 % 24,33 % 12,93 % 11,31 % 10,11 % 6,75 % 3,69 %

64,50 %
20,99 %

14,51 %

29,09 % 17,62 % 16,42 % 9,73 % 9,31 % 7,70 % 10,13 %

Nos visiteurs



Quelques chiffres significatifs

URBACCESS, des solutions urbaines 
pour l’ensemble des citoyens

 u
RBACCESS a l’ambition de pré-
senter l’ensemble des solutions 
urbaines en faveur de l’accessibi-
lité de la cité à l’ensemble des ci-
toyens, tout au long de la chaîne 

de déplacement. Une modification de 
nos cadres de vie, qu’ils soient profes-
sionnels ou personnels, qui  s’étend à 
l’ensemble des pays occidentaux.

Ces solutions concernent plus directe-
ment, une part importante de la société :

• Les personnes en situation de 
handicap, temporaire ou définitive, à 
l’origine de la loi de 2005.

• Les personnes âgées qui, avec le 
phénomène du vieillissement des 
populations, représentent une part 
de plus en plus importante de nos 
citoyens. 

• Les enfants, socle de nos sociétés, et 
dont la prise en compte est récente.
 Au final, c’est bien l’ensemble de la 

société qui aspire aujourd’hui à plus de 
confort, de mobilité, de participation et 
de qualité de vie dans la ville. 

C’est l’avènement d’un véritable mar-
ché, où l’innovation est prépondérante 
pour l’ensemble des secteurs : bâtiment, 
voirie, espaces verts, espaces de loisirs, 

transports, technologies de l’informa-
tion et services. 

URBACCESS est pour les entreprises 
et les professionnels, une opportunité 
de présenter leurs produits et leurs 
solutions à un public de visiteurs déci-
sionnaires, de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre ; tous porteurs 
de projets concrets. 

L’accessibilité ainsi que la qualité de 
vie urbaine, représentent un formidable 
marché pour les trente prochaines 
années, et une réelle opportunité de 
développement pour les professionnels. 

Les exposants, présents lors des deux 
premières éditions, ont ainsi initié de 
nombreuses collaborations commer-
ciales, confirmant la réalité du marché. 

URBACCESS c’est aussi un cycle de 
conférences de haut niveau, abordant 
les grands thèmes tangibles autour de 
l’idée de la ville pour tous. 

Exposants, intervenants, parte-
naires, visiteurs… ont été les acteurs 
qui ont largement contribué à la mise 
en lumière du marché que recouvre 
URBACCESS. Ils ont confirmé l’étendue 
des besoins qu’ont les collectivités, les 
entreprises et les citoyens pour les 

prochaines années.
Les budgets consacrés à l’accessibilité 

sont en croissance et s’inscrivent dans 
la durée. 

Si vous êtes acteur de l’accessibilité 
et de la qualité de vie urbaine, soyez 
présents sur URBACCESS. Ce sont vos 
solutions que les donneurs d’ordre 
viendront choisir en priorité ! 

Population 
Générale

Handicap

Personnes 
âgées

Enfance

infrastructures
• 36 700 communes qui doivent 

répondre aux normes d’accessibilité 
et de mobilité 

	 	 2 223 communautés de Com-
munes

	 	 213 communautés d’aggloméra-
tion

	 	 15 communautés urbaines
	 	 1 métropole

• 650 000 bâtiments recevant du pu-
blic où l’accès doit être amélioré (un 
marché qui représente 21 milliards 
d’euros)

• 36 143 entreprises d’hébergement 
touristique devant se conformer 
avec la loi

	 	 17 000 hôtels 
	 	 2 100 résidences de tourisme
	 	 7 800 campings
	 	 1 100 villages de vacances et 

maisons familiales
	 	 161 800 meublés classés de 

tourisme
	 	 36 800 chambres d’hôtes
	 	 300 auberges de jeunesse 

• 174 000 restaurants qui doivent 
devenir accessibles

• 800 000 commerces dont 600 000 
de proximité à transformer pour 
plus d’accessibilité

• 31 millions de logements concernés 
par une accessibilité partielle ou totale

	 	 Dont 2 millions de logements à 
adapter immédiatement pour 

les séniors (un marché de 24 
milliards d’euros)

• 1 million de KM de voirie à adapter 
aux besoins des personnes à mobi-
lité réduite

• 4 000 points d’arrêt ferroviaire

Population concernée
• 12 millions de personnes en situa-

tion de handicap en France

• 46% de la population française 
concernée par l’accessibilité

• 50% de la population sera directe-
ment concernée par la dépendance 
en 2030

• 6 millions de personnes de plus de 
75 ans avec des nécessités spéci-
fiques

• 10 millions d’enfants de moins de 
12 ans avec des besoins particuliers

• 81,4 millions de touristes étrangers 
avec des exigences notables liées 
au handicap, à l’âge, aux enfants, à 
l’orientation, à la langue…

en europe
• 80 millions de personnes handica-

pées

• Les personnes à mobilité réduite 
représentent plus de 40 % de la 
population.

• 19 millions de personnes de + de 80 
ans, 35 millions en 2030

• Le taux de dépendance des per-
sonnes âgées est 26,8 % en 2012

Bâtiments et erP
• Privés et publics

• Résidentiels

• Commerciaux

• Professionnels

• Scolaires

• Culturels et de loisirs

• Santé

• Culture

• Diagnostic

• Contrôle

• Process

• Logiciels

• Juridique

• Formation

• Financement

• Second œuvre

• Sanitaire

transports et  
infrastructures

• Transports en com-
mun

• Transports privés et 
publics

• Tourisme

• Matériel et véhicules

• Véhicules sanitaires

voirie et urbanisme
• Eclairage

• Signalétique

• Mobilier urbain

• Modes doux

• Stationnement

Nouvelles  
technologies
• Sécurité

• Guidage GPS

• Réseaux sociaux

• Téléphonie 

• Internet

• Logiciels 

• Domotique

• Informatique 
embarquée

services
• Culture

• Diagnostic

• Contrôle

• Process

• Logiciels

• Juridique

• Formation

• Financement...

Des opportunités de marché 
à saisir pour les fournisseurs 
de solutions urbaines et 
professionnels de l’accessibilité
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info@urbaccess.fr

www.urbaccess.fr

URBACCESS est l’occasion pour l’ensemble des acteurs de l’économie 
des nombreux domaines de l’accessibilité, de présenter leurs solutions 
et leurs innovations, que ce soit en termes de produits, de services ou de 
réalisations concrètes.


