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BatimentS / tranSportS / Voirie / SerViceS
nouVelleS technologieS



réunit les professionnels publics et privés sur les 
thèmes de l’Accessibilité, de la Haute Qualité d’Usage et de la 
Conception Universelle.
Urbaccess® est un lieu de rencontres, de débats, de démonstrations 
et d’échanges commerciaux.
Dans le contexte de la chaîne de déplacement, Urbaccess® présente 
les bonnes pratiques en vigueur en Europe, utiles aux différentes 
familles de handicap et de personnes à mobilité réduite.

loi du 11 février 2005 et Directives européennes pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.

Obligations d’accessibilité : échéance janvier 2015

650 000 BatimentS recevant du public

31 millionS de logements à rendre accessibles

1 million De Km de voirie à adapter

21 milliarDS D’euroS d’échanges économiques

pour les bâtiments publics

12 millionS De perSonneS en situation de handicap

50% De la population directement
concernée en 2030

80 millionS De perSonneS en situation 
de handicap

40% De la population
à mobilité réduite
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le marché De l'acceSSiBilité en France :

le marché De l'acceSSiBilité en europe :



nos exposants...
...nos visiteurs

Bâtiments et eRP 

tRansPoRts et inFRastRUCtURes

VoiRie et URBanisme

noUVeLLes teChnoLogies
ReCheRChe et DéVeLoPPement

Privés et publics
Résidentiels
Commerciaux
Professionnels
Scolaires
Culturels et de loisirs
Santé
Culture
Diagnostic
Contrôle
Process
Logiciels
Juridique
Formation
Financement

Ministères, élus 
Directeurs d’exploitation
Directeurs techniques
Responsables sécurité
Syndicats et groupements professionnels 
Architectes, programmistes
Bureaux d’études
Urbanistes
Economistes du bâtiment 
Bureaux de contrôle
Ascensoristes
Fournisseurs de second œuvre
Concepteurs et fabricants de domotique et de home care
Promoteurs
Constructeurs, industriels...

Transports en commun
Transports privés et publics
Tourisme
Matériel et véhicules
Véhicules sanitaires

Ministères, élus
Constructeurs et carrossiers industriels 
Exploitants et Dr. techniques de réseaux de transport publics et privés
Exploitants et Dr. techniques de sites, gares, aéroports
Entreprises liées aux transports 
Equipementiers pour le transport de personnes...

Eclairage
Signalétique
Mobilier urbain
Modes doux
Stationnement

Ministères, élus
Sociétés d’autoroutes 
Exploitants de parkings
Concepteurs et installateurs de signalétique et d’affichage 
Cabinets d’Urbanisme 
Concepteurs et responsables de parcs et jardins publics...

NTIC 
Sécurité 

Concepteurs, fabricants et distributeurs de domotique,
Concepteurs de signalétiques lumineuses
Webmasters et responsables de communication
Technologies du savoir et de la culture...

seRViCes
Culture
Diagnostic
Contrôle
Process
Logiciels
Juridique
Formation
Financement

Banques et finance
Notaires
Bailleurs sociaux
Gestionnaires de parcs et de réseaux
Administrateurs de biens
Commissions d’accessibilité
La presse...



INFOS PRATIQUES

>
>
>

>

    DateS : 19/20 Janvier 2012

lieu : CNIT - Paris La Défense
2, place de la Défense 

92063 PARIS

horaireS : 10h/19h

organiSation : URBACCESS 
5, rue de la Claire - 69009 LYON

tél : +33 (0)4 37 64 16 52
 FaX : +33 (0)4 37 64 16 53

e-mail : info@urbaccess.fr

Site : www.urbaccess.fr

A l’egalité des chances
Au DeVeloppement durable
Aux echangeS humains
et commerciaux
A une Vie Sociale participative
pour toutes les générations

la conception uniVerSelle
et la haute Qualité D'uSage
participent

l’acceSSiBilité :
un DeS marchéS majeurS  
DeS 30 prochaineS annéeS !
Urbaccess® c’est aussi un vaste programme de conférences avec 
des intervenants de haut niveau, nationaux et internationaux. 
Détails et inscription sur www.urbaccess.fr
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