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SECLIN

ON EN PARLE

Six bougies pour la sucess story d’Handynamic,
qui redonne de la mobilité aux handicapés
« Donner du sens à leur
métier. » C’est ainsi que trois
amis, qui travaillaient dans le
monde de l’auto, ont créé il y a
six ans Handynamic. Ils
vendent des voitures
aménagées spécialement pour
des personnes handicapées.
Aujourd’hui, ils sont 20 salariés
à Seclin et deux antennes se
créent dans le sud de la
France. Retour sur une
« success story » économique
basée sur des valeurs
solidaires.
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Surcoût ៑ Un véhicule amé-

Chanter au travail, et puis quoi encore ? Si, si, ça existe. Pour fêter les
six ans d’Handynamic, basée au
hameau de Martinsart à Seclin, les
salariés ont passé une journée à enregistrer une chanson. Preuve que
l’équipe affiche un certain entrain,
à une époque où l’économie fait
plutôt grise mine. Preuve aussi que
réussite économique peut rimer
avec solidarité. Solidarité car Handynamic s’adresse à un public souvent oublié des concessionnaires.
« On s’était rendu compte que pour
avoir une voiture spécialement aménagée en fonction d’un handicap,
c’était un parcours du combattant.
Les vendeurs ne sont pas habitués
et ne savent pas toujours si le fauteuil va rentrer », détaille Pierre Folliot, l’un des fondateurs. Handynamic est l’une des rares entreprises à

L’histoire ៑ Handynamic a
été créée à Eurasanté, par
Pierre Folliot, Sylvain Mas et
Cédric Dugauquier. L’entreprise a ensuite déménagé à
Unexpo avant d’investir une ancienne ferme à Martinsart.
Les clients ៑ 60 % sont des
particuliers dans toute la
France, même outre-mer. Le
reste de la clientèle est consistuée des établissements spécialisés. Une antenne a été créée
dans le sud-ouest, une autre est
en cours près de Lyon.
nagé coûte en moyenne
7 000 € de plus, mais la MDPH
peut en financer 5 000 €.

Pour fêter les six ans d’Handynamic, toute l’équipe s’est habillée aux couleurs de l’entreprise.

proposer une offre personnalisée :
« Nous négocions directement les véhicules avec les plus grandes marques. Et on l’aménage dans notre
atelier en fonction du besoin. » Ce
qui peut aller de la rampe d’accès
par l’arrière, pour installer un enfant qui ne peut pas quitter son fauteuil, jusqu’à la rampe permettant
d’accéder directement à la place de
conducteur pour un parent handicapé, en passant par des volants
équipés de manettes pour rempla-

« Je me souviens d’un
monsieur qui pleurait de
joie : ça faisait quatre ans
qu’il n’était pas sorti… »
cer les pédales. Handynamic cherche dans toute l’Europe, voire aux
États-Unis, les meilleurs équipements existants. Elle s’occupe aussi
de faire agréer le véhicule, d’infor-

mer sur les aides… Un gain de
temps immense. « Notre premier
rôle c’est de bien conseiller, il y a
beaucoup de questions à étudier, savoir si un chien accompagne, s’il y a
beaucoup de matériel… On est très
fier de nos prix aussi. On propose en
plus d’essayer les véhicules, mais
aussi de louer, et des occasions. »
Pierre Folliot avoue être souvent
ému : « Quand on livre un véhicule
à domicile, c’est très émouvant. Certaines personnes ne sont pas sorties

DANS LE CREUX
DE L’OREILLE

JUMELAGES

Secrétaire du comité depuis quinze ans,
Janine Vandevoordre a été mise à l’honneur
Au cours de la réunion d’information qui avait lieu, mercredi, à la
salle Barbusse, les membres du comité de jumelage ont mis Janine
Vandevoorde à l’honneur pour son
investissement. Si elle quitte le
poste de secrétaire du comité des jumelages qu’elle assure depuis
1997, elle reste adhérente. Didier
Serrurier, le président, a souligné :
« Vous vous intéressez à l’histoire
et au développement de la ville, à la
vie publique. Vous êtes une femme
d’engagement. Nous voulions vous
mettre à l’honneur. » Janine Vandevoorde est une femme désintéressée puisque, depuis la quinzaine
d’années qu’elle est secrétaire du
comité, elle n’a participé à aucun
des voyages réservés à l’équipe
2225.

de chez elles depuis des années. Je
me souviens d’un monsieur qui pleurait de joie : ça faisait quatre ans
qu’il n’avait pas pu aller se promener en voiture… La voiture ouvre de
nouveaux horizons, elle est synonyme de liberté. »
Handynamic applique aussi ses valeurs de solidarité en interne : deux
salariés handicapés ont été embauchés. Camille, d’abord cliente de la
petite société, est devenue commerciale : « On a “flashé” sur elle, elle
était faite pour ce métier. » Quant à
Olivier, qui a la maladie des os de
verre, il a poussé la porte d’Handynamic et a convaincu les trois directeurs de l’embaucher : « Du haut
de son 1,08 mètre, c’est un nouveau pilier de l’entreprise. » ᔡ

Didier Serrurier, président du comité des jumelages s’est fait un
plaisir de remettre ses cadeaux à Janine Vandevoorde.

pour le développement des actions.
Désintéressée, elle l’est également
en s’intéressant aux plus démunis
de Seclin en tant que présidente du
Secours populaire, un poste qu’elle
assure depuis 1997. Particulièrement émue par autant d’attention,
elle a déballé ses cadeaux : un sac
de voyage, clin d’œil aux nombreux voyages qu’elle va faire pour
aller voir sa petite-fille avignonnaise. A l’intérieur, il y avait un coffret de produits occitans et un foulard de toute beauté qu’elle a tout
de suite adopté puisqu’elle l’a aussitôt mis autour du coup. Si la retraite approche pour Janine Vandevoorde, dynamique et volontaire
comme on la connaît, on ne doute
pas qu’elle mette au profit des
autres son temps libre. ᔡ

Gourmands,
les Pévélois ?
Appelés pour la troisième année consécutive à voter pour
les artisans et les commerçants de la communauté de
communes du pays de Pévèle
qu’ils ont appréciés, les habitants n’ont pas fait la fine
bouche. Pour ce qui
concerne le canton de Pont-àMarcq, ils ont plébiscité le restaurant avelinois du Ch’ti
Boucanier suivi de près par
L’Artisan, cuisinier et traiteur d’Attiches. Et comme, en
plus des bonnes choses, ils
aiment aussi ce qui est beau,
ils ont massivement voté
pour Nicolas Milleville, dont
la boutique Antidote Flowers
propose compositions florales
originales et autres objets de
décoration ᔡ

