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COMMUNIQUE DE PRESSE
SALON CREER 2013 - PMR SOLUTIONS ET L’Icam Y PRESENTERONT
LEUR PROJET COMMUN : UNE RAMPE D’ACCES POUR PERSONNES A
MOBILITE REDUITE, A DESTINATION DES COMMERCES
La société PMR SOLUTIONS et l’Icam, site de Lille partageront un stand dans le cadre du
salon Créer 2013, qui se déroulera du 16 au 18 septembre prochain à Lille Grand Palais.
L’objectif : faire connaître l’objet de leur récente collaboration : le développement d’une
rampe et d’une plateforme d’accès pour les personnes à mobilité réduite, à destination des
commerces et établissement dédiés à recevoir du public.
La nouvelle réglementation relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du 11 février 2005
impose la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public. Ainsi les
boutiques, commerces, bureaux de poste, établissements bancaires… devront être conformes et
accessibles à tous à compter du 1er janvier 2015.
Or, de nombreux bâtiments ne sont pas aujourd’hui pensés pour faciliter les déplacements urbains des
personnes à mobilité réduite. Aussi, de petits obstacles deviennent de véritables barrières dans la
réalisation de gestes du quotidien : se déplacer, aller travailler, faire ses courses, profiter de ses loisirs…
C’est de ce constat qu’est né PMR SOLUTIONS, une société dédiée à l’amélioration de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Associés dès l’origine, l’Icam, site de Lille et les dirigeants de PMR
SOLUTIONS ont construit une collaboration durable dont la première réalisation est la rampe
URBAccède frontale ®, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (cf. photos ci-dessous).
Bien qu’existant déjà, cette solution imaginée par PMR SOLUTIONS et l’Icam a bénéficié d’optimisations
importantes comme par exemple, l’absence de décrochage entre les différentes parties de la rampe.

La poursuite de cette collaboration a permis de développer un second prototype à accès latéral cette
fois-ci : la plateforme URBAccède latérale ®. Une solution totalement innovante permettant de palier aux
problèmes que représentent les trottoirs trop étroits pour accueillir une rampe frontale.
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« Ce sont deux projets évidemment inscrits dans les gènes de PMR SOLUTIONS et chers à l’Icam,
d’ores et déjà sincèrement investit dans l’économie sociale et solidaire » explique Juliette Vallée,
Directrice Recherche et Développement de l’Icam, site de Lille.
Les deux partenaires projettent maintenant de développer une gamme complète de solutions d’accès.
Dans le cadre du salon Créer, PMR SOLUTIONS et l’Icam, site de Lille présenteront en direct sur leur
stand la rampe d’accès frontal et diffuseront en direct une vidéo démontrant l’ensemble des
fonctionnalités de la plateforme d’accès latéral.
A propos de PMR Solutions
PMR SOLUTIONS conçoit, fabrique et commercialise des produits et systèmes permettant aux
établissements recevant du public d’être accessibles pour les personnes à mobilité réduite ».
Fort de son département recherche et développement et de son expertise, PMR SOLUTIONS propose une
gamme complète de systèmes innovants qui s’adaptent à la majorité des configurations des bâtiments
existants de façon simple, rapide et à un coût abordable.
A propos de l’Icam
L’Icam, école d’ingénieurs créée en 1898, à Lille est présente sur six sites en France (Lille, Paris Sénart,
Vannes, La Roche-sur-Yon, Nantes et Toulouse) et trois sites à l’étranger en Afrique Centrale et en Inde.
L’Icam, site de Lille, membre de l’Université Catholique de Lille, se structure en trois grands pôles d’activités.
 L’enseignement supérieur
L’Icam forme des ingénieurs généralistes et propose également un Mastère Spécialisé en Génie Ferroviaire.
 La formation professionnelle
L’Icam met également en place des formations qualifiantes individualisées et sur mesure ou des formations
diplômantes (du CAP au Bac + 3) à destination de demandeurs d’emploi ou salariés d’entreprise.
 Le service aux entreprises
L’Icam est d’ailleurs reconnu depuis de nombreuses années par les entreprises pour son savoir-faire en
termes d’innovation, et d’accompagnement du développement des entreprises. 80 à 90 projets sont ainsi
réalisés chaque année par l’Icam pour les entreprises et notamment les TPE et PME.

Salon Créer 2013
Du 16 au 18 septembre 2013 – Lille Grand Palais – www.saloncreer.com

Retrouvez PMR SOLUTIONS et l’Icam
sur leur stand situé dans l’espace « La boutique de demain »
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