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NEWSLETTER D'OCTOBRE 2015
Professionnels de l'électricité, formez vous au module
domotique ! | Pour plus de renseignements, prenez contact avec
nous à l'adresse email suivante : contact@handibat.info

Offre commune Handibat Développement - Banque Populaire -HandidiagsI.Cert pour accompagner les Ad'AP et le marché de la mise en accessibilité
des Etablissements Recevant du Public de 5ème catégorie (commerces...) |
Consultez le site internet dédié à cette offre unique en France !

Pensez à remplir des fiches de déclaration / référence de vos chantiers
d'accessibilité et les adresser à Handibat Développement | Fiche disponible sur votre
espace adhérent du site internet Handibat®

Handibat® est sur Youtube | Visionnez toutes nos vidéos

Handibat Développement sera présent au salon Batimat du 2 au 6 novembre 2015 à
Paris Nord Villepinte | Venez nous voir et échanger ! | Hall 5 - Stand H43

Paris | 1er octobre | Rencontres des partenaires Handibat Développement | L'ensemble de la
filière était présente (liste non exhaustive): industriels, distributeurs, professionnels du bâtiment,
architectes, pouvoirs publics, organisateurs de salons professionnels, formateurs,

ergothérapeutes, certificateurs, facilitateurs de projets et dossiers, services à la personne, sportifs
de l'extrême !...
Objectif 2016: fédérer toutes ces énergies de la filière bâtiment pour faire avancer l'accessibilité
autout de la démarche Handibat® !
J'activ Ouest France | Caen | Une résidence pour jeunes travailleurs dans laquelle,par
l'intermédiaire de la démarcheHandibat®, on trouve un appartement équipé en
domotique pour une personne à mobilité réduite

Ouest-France | Entretien avec Philippe LEVRIER (entreprise DOMESTIS) titulaire
de la marque Handibat® en Loire Atlantique, à l'occasion du salon de l'habitat de La
Baule

Batirama | Article sur l'entreprise ARTI'BAIN ENERGIE, titulaire de la marque
Handibat® en Mayenne, qui a intégré dans son offre un outil de réalité virtuelle 3D

Haute-Savoie | Les entreprises Handibat® à l'honneur lors des Oséades

La BRED (groupe Banque Populaire) communique sur l'offre "Ouvrez Vos Portes" |
Offre commune entre Handibat Développement et BPCE

La Dépêche | Hautes Pyrénées | L'entreprise Hubert, engagée dans la démarche
Handibat®, et sélectionnée pour la remise des trophées Septuor qui identifie les
entreprises méritantes du département

Sénat | Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement | Adoption du texte
en seconde lecture | Pour rappel, l'un des piliers de cette loi est l'anticipation de la
perte d'autonomie qui passe notamment par l'adaptation de 80 000 logements d'ici
2017 via des financements Anah

Gouvernement | Explication du projet de loi "Adaptation de la société au
vieillissement"

Silverbat® | Annonce à l'occasion du Comité stratégique de la filière Silver
Economie | Silverbat®, un positionneent "Silver" de la marque Handibat® portée par
Handibat Développement

« SilverEco App » | L’application officielle de SilverEco disponible pour se tenir
informé(e) de l'actualité de la Silver Economie

Domotique | 6ème édition des journées Nationales de la Domotique organisées par
l'association Promotelec

Ad'AP | Où en sommes-nous ? | Les dernières données statistiques de la Délégation
Ministérielle à l'Accessibilité (DMA)

Ministère du développement durable | Lettre de l'Ad'AP n°10 du 15 octobre 2015 |
A lire notamment le bel exemple d'aménagement de la boulangerie Dudot à Metz:
"Du pain à portée de (toutes les) mains"

Ad'AP | Que faire pour les retardataires ?

6 octobre 2015 | Journée nationale des aidants, sous le haut patronage du Président
de la République| Mobilisons-nous un jour pour dire "je t'aide... à ceux qui le disent
tous les jours".

La Gazette Des Communes | Un délai supplémentaire pour déposer votre l'Ad'AP ? |
"Déposez quand même votre agenda et expliquez pourquoi vous êtes en retard. Si
vos explications sont solides, il n’y aura ni sanction ni diminution du délai de
réalisation de l’agenda » (Marie PROST COLETTA, déléguée ministérielle à
l'accessibilité) | Relayez l'information auprès de vos clients professionnels

AKW | Présentation du catalogue 2015

ACCESSIBLE GROUPE | Solutions pour la mise en accessibilité des ERP
pour tous types de Handicaps

CEDEO | Catalogue Facility | Gamme de produits dédiés au confort et à
la mobilité pour tous dans la salle de bains | (voir la page 92 pour le mot
de Handibat Développement)

CHENE VERT | Solution Retract® | Meuble de Salle de Bain rétractable sous
plan de toilette

OPEN-APP | Présentation vidéo des interrupteurs par Pierre FASQUELLE,
dirigeant de la société

Point P | Retrouvez tous les produits accessibilité sur le site de Point P

VITA CONFORT, nouveau partenaire d'Handibat Développement |
Ouverture d'un magasin Rue Lecourbe Paris

Parution de "La recherche et l'accessibilité " - Tome 1

Accessibilité | Des espaces naturels accessibles à tous

Accessibilité | Sécurité | Sécurisation des déplacements piétons

CERTU | Une voirie pour tous | Fiche "De la voie circulée à la rue habitée"

Accessibilité | Lancement d'un nouveau pictogramme pour faciliter l'accès à tous les
lieux publics des chiens guides ou d'assistance

Paris | Du 2 au 6 novembre 2015 | BATIMAT 2015 | | Paris-Nord Villepinte

Paris | Du 24 au 26 novembre 2015 | Salon Silver Expo 2015 | Paris Porte de
Versailles

Paris | Du 24 au 26 novembre 2015 | Salon des Services à la Personne | Paris Porte
de Versailles

Lille | Les 3 et 4 décembre 2015 | Salon Autonomic | Lille Grand Palais

