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L’œnologie vu par les
Sainghinois. « Sainghin,
pays de la vigne » s’est fait fort
de planter des ceps, par l’entremise de ses habitants, il y a
quelques années. Il existe
aussi un club d’œnologie qui,
pour parler grands crus, se
réunira, à 10 h, à la salle Allende. 

Pour trouver l’adresse d’Handynamic
(lire ci-dessous), l’annuaire classique ne
sert à rien car l’entreprise est toute jeune.
Reste alors la toile et son incontournable
Google qui envoie sur plusieurs sites
dont l’officiel… Ce dernier permet de retrouver l’adresse postale, mais aussi les
coordonnées géographiques : lat.
50,6055˚N/long. 3,0270˚E… Latitude, longitude, voilà des termes qui font rêver,

ET DEMAIN

donnent tout de suite l’envie de voyager
de découvrir enfin ce vaste monde, les
océans. « Et non », nous dit-on. Il ne
s’agit que de coordonnées à intégrer
dans un GPS pour s’y rendre en voiture.
Plus terre à terre, moins dépaysant. Le
GPS, comme beaucoup de produits hautement technologiques a aussi le pouvoir
de rendre notre monde moins merveilleux, plus prévisible.  P. B.

Traité de l’Élysée, au
lycée d’Haubourdin.
Pour célébrer le traité de l’Élysée avec les germanistes et les
autres élèves de la Cité Beaupré, un mur de petits papiers a
été érigé au CDI, expliquant
comment les Français voient
les Allemands. Le mur sera défait cet après-midi. 

INITIATIVE

Handynamic veut faciliter l’achat
des véhicules adaptés aux handicaps
spécialisée ou un transporteur tel
que Mariot-Gamelin, à La Bassée, qui a une filiale spécialisée
dans le transport de personnes
handicapées. Elle est impossible
pour un particulier qui n’a, en
outre, pas les moyens financiers
de prendre le risque de se tromper… Une voiture aménagée
coûte souvent 40 % de plus que
le modèle standard sortant
d’usine.
Et c’est précisément pour cela

Handynamic propose de
concevoir des véhicules aménagés pour les personnes
handicapées. L’idée est d’aller chercher chez tous les
concessionnaires et opérateurs les éléments permettant de mettre au point des
solutions adaptées à chaque
besoin. La jeune société
vient de s’installer dans la pépinière d’entreprises d’Eurasanté.

« Comment savoir

si le choix que l’on
vous propose est le
mieux adapté à votre
besoin ?
Pierre Folliot

PAR PASCAL BUTSTRAEN
lambersart@lavoixdunord.fr

« Des solutions existent déjà, mais
mises au point par des constructeurs, chacun de leur côté ; comment savoir alors si le choix que
l’on vous propose est le mieux

»

Les trois associés ont mis toutes leurs économies dans la société, les banques ont suivi.

adapté à votre besoin ? », ajoute
cet ingénieur de formation, en
précisant que des pays comme
l’Allemagne ou la Scandinavie
sont allés beaucoup plus loin
dans leurs solutions, grâce entre
autres à de petites entreprises qui
proposent parfois de petits accessoires. De ces petits accessoires
qui peuvent parfois changer le

Bientôt un site internet
Handynamic concentre beaucoup d’efforts pour son site internet.
Il devrait être mis en service
avant juin afin de proposer en ligne, non seulement des exemples
de véhicules aménagés, mais
aussi des équipements spécifiques. Ceintures de sécurité arrimant des fauteuils roulants, répartiteur de pression des ceintures ventrales, poignées amovibles, rampes d’accès à des véhicules comme aux habitations... le
site aura pour ambition de devenir une source d’information de
référence. 

Sylvain Mas présente une poignée amovible.

quotidien des personnes handicapées. Pierre Folliot cite l’exemple
d’une simple poignée ergonomique amovible qui permet de prendre appui pour descendre ou
monter dans le véhicule. « Cette
poignée, avant même de l’acheter
en Allemagne, il faut savoir
qu’elle existe ». Pour connaître
l’offre, Pierre Folliot, Sylvain Mas

et Cédric Dugauquier ont écumé
les plus grands salons. En Allemagne notamment.
« Il existe une foule de petits assembleurs. L’un est spécialiste des
sièges amovibles, l’autre des rampes d’accès. Et nous pouvons faire
appel à chacun d’eux. » Cette démarche prendrait beaucoup trop
de temps pour une institution

ZOOM

que la société a décidé d’aller
plus loin encore : donner la possibilité aux familles de tester le véhicule qui sera conçu spécialement pour elle, grâce à une formule de location avec option
d’achat. Ce sera alors Handynamic qui prendra le risque.
Un risque à la hauteur de l’enjeu : « rendre notre pays plus accessible à celles et ceux qui sont le
moins mobiles ». 

Un label de qualité depuis 1966

ts

Vieillissement de la
population. Le besoin en
véhicules adaptés devrait
croître considérablement ces
prochaines années, si l’on en
croit l’INSEE. Cet organisme a
dénombré, en 2005, 800 000
personnes souffrant d’un
handicap moteur. Il en prévoit
1,5 million en 2030. Cette
progression probable est
essentiellement due à
l’allongement de la durée de
vie et donc à l’apparition de
maladies spécifiques au grand
âge. Voilà qui démontre l’utilité
d’entreprises comme
Handynamic.
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Motorisation et automatisme

des volets roulants, stores, portes de garage

Tarifs 2006 jusqu’au 31 janvier 2007

Volets roulants
Volets battants
Menuiserie PVC
Portes de garage
Volets électriques
Portails PVC
Persiennes
Stores

138923 138764VD

« Aujourd’hui, acheter un véhicule adapté, par exemple pour accueillir un fauteuil roulant, ressemble à un parcours du combattant ». Pierre Folliot est l’un des
trois associés qui ont créé Handynamic. La toute jeune société
vient de s’installer dans la pépinière du parc Eurasanté, avant
de pouvoir y trouver un local permettant d’exposer des véhicules.
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