
www.autonomic-expo.com

Horaires d’ouverture  
 Mercredi 5 juin et Jeudi 6 juin : 9h30-18h30 -  - Vendredi 7 juin : 9h30 -18h00

Prêt de fauteuils roulants • Toilettes adaptées • Service d’accompagnement : Auxiliaires de vie 
• Restauration • Antenne médicale • Accueil spécialisé pour déficients sensoriels

Informations pratiques

Venir au salon 

En voiture 
Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs - A43, sortie Eurexpo
Depuis Chambéry/Grenoble et Paris/Genève : Porte Nord Visiteurs  - A46 (Rocade Est), sortie n°8 : Eurexpo Visiteurs

En transports en commun 
Tramway T5 et Ligne 100 «Direct Eurexpo» en circulation uniquement en période de salon.
De la Gare TGV de la Part-Dieu (sortie Alpes) : 30 minutes
Tramway T3 jusqu’a Vaulx-en-Velin La Soie puis Navettes Direct Eurexpo (Ligne 100)
De Lyon Centre  : 30 minutes - Métro D jusqu’à Grange Blanche + Tram T5 jusqu’à Eurexpo
De la Gare TGV de Perrache  : 40 minutes - Tram T2 jusqu’à Grange Blanche + Tram T5 jusqu’à Eurexpo
De la Gare TGV et de l’Aéroport Lyon-Saint Exupery  : 35 minutes  - Rhônexpress jusqu’à Vaulx-enVelin La Soie 
puis Navettes Direct Eurexpo (Ligne 100).

En transport pour personnes à mobilité réduite : 
GIHP : Tél. 04 37 72 30 30 - RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

En avion
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM 
du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics 
sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs 
publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de 
réductions pouvant aller jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes. 

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
. obtenir les tarifs préférentiels consentis,
. effectuer votre réservation,
. faire émettre votre billet électronique**,
. choisir votre siège à bord*,
Code Identifiant : 18969AF
Valable pour transport du 31/05/2013 au 12/06/2013

En train 
3 gares TGV : Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, Lyon Saint-Exupéry (Aéroport) 
Bon de réduction SNCF de 20 % à nous demander 

Organisateur : ADES Organisation Communication 
 44, rue des Vignerons – 94300 Vincennes 

info@autonomic-expo.com 
 Tél. : 01 46 81 75 00 • Fax : 01 46 81 77 00

Promoteur : PRH 
 5 rue de la Claire - 69 009 Lyon 

Cette invitation vous est offerte par : 

     Votre badge en un clic !
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Votre badge en un clic 
www.handica.com 

- Conférences, forums 

- Forum «Maison de l’Autonomie»

Espaces Forums équipés d’une boucle magnétique 
accessibles aux personnes malentendantes  

programme disponible en braille et gros caractères

Animations culturelles, 
sportives et artistiques 

- Chorales, Chants et Musiques 
- Danses contemporaines 
- Danses de salon 
- Théâtre
- Démonstrations sportives 
- Espace librairie
- Démonstrations de chiens d’assistance
- Expositions de peintures et photos 

Grand-Âge 
• Services à la personne
• Associations 
• Aides aux aidants 
• Établissements 
d’accueil publics 
et privés
• Soins infirmiers
• Stimulation sensorielle
• Télé assistance
• Hospitalisation à 
domicile
• Centrales d'achat
• Maintien à domicile
• Caisses de retraite
• Assurances et 
Prévoyances

Presse – TV - Radios Internet – Guides• Handicap• Grand-Âge• Accessibilité• Emploi et Formation

La Maison de l’Autonomie 

Nouveauté 2013, les secrets d’accessiblité,des clés pour 2015 

Découvrez un espace de 200 m2, avec toutes les 

nouveautés et solutions d’aménagement de 

l’habitation et des espaces publics

Matériels et Aides techniques
• Fabricants et revendeurs de fauteuils 

roulants manuels et électriques • Orthopédie• Prothèses • Orthèses• Nouvelles technologies 
• Lits - Literies• Aides aux transferts

• Monte-escaliers• Déambulateurs• Motorisations • Poussettes • Vélos thérapeutiques
• Réseaux de distribution

Fédérations professionnelles • Syndicats 
• Fédérations • Associations nationales

• Missions d’information et de conseils 

  solutions

d’autonomie

Toutes les

pour plus

Au coeur de l'actualité 

Un lieu de vie 
et de rencontres

Habitat• Domotique• Robotique• Sanitaires• Mobiliers• Cuisinistes• Conseils• Installateurs• Artisans• Fédérations 

Économie sociale  

et solidaire 

• Mutuelles

• Banques 

Coopératives

• Complémentaires                                         

santé
• Coopératives

• Associations

• Fondations

> Plus de 20 000 visiteurs attendus 
> 300 exposants 
> 15 000 m² d'exposition 

2013

Tourisme – Culture Loisirs – Sport• Organisateurs de voyages• Agences de développement de tourisme adapté• Offices de tourisme
• Hébergements adaptés• Activités sportives • Organisateurs d’événements• Musées et lieux touristiques• Matériels de sports 

et loisirs adaptés
Véhicules adaptés 

et transports 
collectifs

• Constructeurs
• Adaptateurs
• Carrossiers
• Aides à la conduite

Ministères , Institutions
 et Collectivités 

• Ministères 
• Conseils Régionaux 

• Conseils Généraux

• Mairies
• Communautés 

urbaines
• Administrations

Emploi et Insertion 

• Missions Handicap 

et diversité

• Agences d’intérim

• Conseils en 

recrutement et insertion 

professionnelle

• Institutionnels

• Formation / CFA

• Médias spécialisés

• Associations d’aides à 

l’insertion

• ESAT - Entreprises 

adaptées

Les candidats sont 

invités à se 

munir d’un CV 

Déficits sensoriels

• Aides techniques 

électroniques

• Matériels et logiciels 

informatiques adaptés

• Matériels 

d’orientation et 

d’information

• Aménagement du 

poste de travail

• Langues des signes - 

Produits Braille

• Associations de 

conseils et soutiens

• Signalétiques

• Chiens guides

• Télécommunications

et Internet 

Santé – Bien-être Hygiène• Réeducation et réadaptation• Soins
• Prévention d’escarres • Traitement des plaies 

• Incontinence• Services de livraisons 

Accessibilité 

Espaces Publics Voiries  

BTP - ERP

• urbanistes

• Cabinets d’architectes

• Equipementiers 

• Signalétique

• Conseils en 

accessibilité

• Transports en commun

• Promoteurs, 

constructeurs

• Fabricants et

distributeurs de 

mobiliers ergonomiques

• Ascensoristes

• Élévateurs

• Mobiliers urbains

• Fédérations 

professionnelles

Bien plus 
qu’un salon


