
L’association HANDITEC présente

CONCOURS A L’INNOVATION
HANDITEC 2008

Dans le cadre du salon AUTONOMIC-EXPO PARIS 2008

sous l'égide du Ministre des Transports, 
de l'Équipement et du Tourisme, 
du Ministre de la Culture et de la communication 

Les Technologies au service des Personnes Handicapées 



Alternative for All :
Sébastien VERDEVOYE (TOULON) 

Système permettant à un aveugle 
d'effectuer ses courses en magasin 

KAN'AKROCH :
Mounira BOUZDI (Sartrouville) 

Prolonge le support de vêtement 
et en facilite l'accès 

PRESENTATION DES PROJETS



Tricycle :
Manon LALLOZ (nevers) 

Tricycle adapté aux enfants atteints de 
nanisme 

HEXA.SPAC :
PHILIPPE PUISAIS (GENNEVILLIERS)

concept d'ecriture braille
Sur rampes d’accès

PRESENTATION DES PROJETS



Kite Buggy :
Philippe SAVIDAN (VIROFLAY) 

Micro Kite Buggy et Snow Kite Buggy : 
permet la pratique du Kite ou de la voile 
sur le sol et la neige sans l'utilisation 
des jambes 

Tablier multipoches :
Patrick et Joëlle GUIHARD (BETTON)

aider les personnes se déplaçant avec 
des cannes anglaises, des déambulateurs 

PRESENTATION DES PROJETS



Vêtement de travail :
Laurence Dupuis 
et Marie Moreau (PARIS)

pour l'aide à domicile : aide au levage et 
au maintien du dos 

ABAPLANS :
Michel Lazeyras (GENEVE )

permet aux personnes aveugles d'accéder
aux plans de villes de manière 
à la fois tactile et auditive 

PRESENTATION DES PROJETS



CaltaMobil :
Gilbert Caltabiano (bouc bel air)

Système pour lavage capillaire des 
personnes alitées 

Wannarock :
Dana YICHYE SHWACHMAN (Tel Aviv )

Bascule pour fauteuil roulant 

PRESENTATION DES PROJETS



1ère MENTION SPECIALE



1ère MENTION SPECIALE
Tricycle :
Manon LALLOZ (nevers) 

Tricycle adapté aux enfants atteints de 
nanisme 



2ème MENTION SPECIALE



2ème MENTION SPECIALE

CaltaMobil :
Gilbert Caltabiano (bouc bel air)

Système pour lavage capillaire des 
personnes alitées 



3ème PRIX



3ème PRIX

ABAPLANS :
Michel Lazeyras (GENEVE )

permet aux personnes aveugles 
d'accéder
aux plans de villes de manière 
à la fois tactile et auditive 



2ème PRIX



2ème PRIX
Wannarock :
Dana YICHYE SHWACHMAN (Tel Aviv )

Bascule pour fauteuil roulant 



1er PRIX



1er PRIX

Vêtement de travail :
Laurence Dupuis 
et Marie Moreau (PARIS)

pour l'aide à domicile : aide au levage et 
au maintien du dos 


