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Citoyens - Établissements accueillant du public - Transports - Collectivités  

Ensemble, un monde plus accessible 



679  Contributions *Couleurs de pictogrammes d’accessibilité factices

*

Ceci est un siège de région  
C’est aussi un lieu qui réfléchit accessibilité 



Picto Access ; le service qui vous permet de valoriser et comprendre les enjeux liés à l’accessibilité 
Etablissements recevant du public ERP, transporteurs et collectivités.

En 2018 En France, 1 personne sur 2 est concernée par un problème de mobilité 
Personnes mal et non-entendantes, mal et non voyantes, déficientes intellectuelles, personnes en fauteuil roulant, séniors, familles avec poussettes

1. Accompagner vos équipes pour qualifier et piloter l’accessibilité des vos établissements, 
2. Former vos collaborateurs aux enjeux du handicap (accueil clients, citoyens & adaptation du lieu de travail),  
3. Valoriser l’information d’accessibilité partout où l’on pourrait la rechercher.

Nos métiers

Répondre aux enjeux d'accessibilité avec une volonté de tendre vers l’usage et un territoire plus inclusif 
en impliquant citoyens, collaborateurs, organisations. 

Mission

 Innovation 1er référencement codifié sous 3 couleurs :  
vert : accessible en toute autonomie, orange : accessible avec accompagnement, rouge : inaccessible 



Nos outils 

1. Faire connaître, diffuser votre accessibilité et accéder à vos registres d’accessibilité, 
2. Former via une approche digitale au service de l’accessibilité humaine et matérielle, 
3. Valoriser vos aménagements en lien avec les normes réglementaires,  
4. Informer des compétences de vos collaborateurs à accueillir vos clients, 
5. Mesurer le ressenti de vos clients quant à l’accessibilité de vos établissements, 
6. Identifier les besoins de vos clients, 
7. Pérenniser les dispositifs pour toujours mieux accueillir et servir vos clients. 



80% des personnes en situation de handicap préparent leurs déplacements 

20M 20 Millions de personnes recherchent de l’information d’accessibilité 

1. Visibilité & Valorisation  
Etre accessible, c’est avant tout communiquer sur son accessibilité 

3. Satisfaction client & Image de marque  
Maitriser son accessibilité, c’est s’offrir une image de marque responsable 

4. Faire de la norme un atout business 
Piloter et optimiser vos investissements grâce à vos retours clients 

Au programme 

100% des investissements réalisés en matière d’accessibilité est utile pour 100% 



Etre accessible, c’est avant tout communiquer sur son accessibilitéVisibilité
Web to store 

Comment communiquez-vous aujourd’hui sur votre accessibilité ?  
Comment comptez-vous recruter de nouveaux clients, si vous ne diffusez pas votre accessibilité ? 
Comment donner de la couleur et du sens à vos établissements ? 
Comment faites-vous le lien entre le numérique et vos établissements ? 
Bref, comment enchanter TOUS vos citoyens et clients.   

Chez Picto Access, nous nous occupons de tout…  
Nous diffusons partout l’accessibilité de vos établissements de manière fiable, pérenne et à jour.  
Ensemble, nous accompagnons au quotidien plus de 20 millions de personnes touchées par une fragilité à vivre 
mieux, en toute autonomie et ainsi mieux trouver vos établissements. 

Affichage de votre accessibilité :  
• Site Web : Page d’accueil - Page liste des magasins - Page magasin -Page fin de commande 

• Emails : Email transactionnel - Email rendez-vous  

• Réseaux sociaux  : Facebook   

• Site partenaire : Store locator - Partenaire de visibilité



« Faciliter l'accès au service de l'eau, tel est l'un des engagements d'iléo. C'est pourquoi, nous nous sommes associés à Picto 
Access, qui développe une plate-forme d'information des usagers sur l'accessibilité des sites recevant du public.  

Nos deux accueils client de Lille et Roubaix ont été audités par Picto Access. Et il vous est désormais possible, avant de 
nous rendre visite, de connaître leur niveau d'accessibilité. Que votre problématique soit matérielle (fauteuil, poussette) 
ou sensorielle, vous pouvez désormais savoir, d'un simple clic, si votre venue sera facilitée. Retrouvez sur notre site, 
toutes les informations, mises à jour en temps réel. » 

Grégory Saunier – Directeur général Adjoint chez iléo

Et si on laissait la parole à nos clients ?Retour  
d’expérience 



Ensemble, un monde plus accessible 



Maitriser son accessibilité, c’est s’offrir une belle image de marque 

Picto Access vous donne les outils pour toujours mieux servir les besoins de vos clients et collaborateurs.  
Et vous apporte les clés pour répondre aux enjeux de vos établissements afin de consolider votre image de marque.   

Satisfaction client 
Image de marque 

Et si 1/4 des français étaient témoins de votre engagement en matière d’accessibilité ?  
Et si vous étiez capable de sublimer l’expérience de vos clients ? 
Et si tous vos clients et collaborateurs étaient qualifiés pour parler de votre accessibilité ? 
Et si vous vous mettiez à la place de tous vos clients ? 
Bref, et si votre établissement rimait avec accessibilité  ? 

• Outils d’écoute et d’analyse : Attentes et besoins de vos clients et collaborateurs. 

• Outils de mesure : Qualité et satisfaction d’accueil de vos clients et collaborateurs 

•  Outils de recommandation technique : Aménagement et maintient de l’accessibilité de vos établissements 

• Outils de recommandation numérique : Compréhension des usages et valorisation de l’information 



« A la MAIF, nous militons pour une société plus inclusive. 
La communication de notre accessibilité est un sujet de longue date à la MAIF. Nous avons de bonnes pratiques en termes 
d’accueil, il nous manquait un moyen de les faire connaître. 

Le service Picto Access, en plus de détailler l’accessibilité de nos sites, a également permis de sensibiliser nos acteurs internes 
sur le handicap. Nous avons eu, suite au déploiement, de nombreuses remontées d’acteurs internes qui souhaitaient plus 
d’informations, ou même des formations sur l’accueil des sociétaires en situation de handicap. 

Nous recommandons Picto Access. Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, pour l’intérêt de nos 
sociétaires. L’équipe de Picto Access a été à notre écoute et leur service a parfaitement rempli la fonction que nous 
recherchions. » 

Thierry Monminoux - Vice Président de la MAIF

Et si on laissait la parole à nos clients ?Retour  
d’expérience 



Ensemble, un monde plus accessible 



Pilotez et optimisez vos investissements grâce à vos retours clients Faire de la norme 
un atout business

Combien d’euros avez-vous investi en terme d’accessibilité ?  
Comment faire de l’accessibilité un levier économique ? 
Quels risques prenez-vous à maintenir vos investissements dans le temps (à part fait des économies) ?  
Et si, enfin, nous comprenions les usages de vos clients ?  
Bref, faisons de la norme un véritable atout pour votre businessEntreprise. .le développementement 
économique? 

Picto Access : la solution qui centralise tous vos services en faveur de l’accessibilité autour d’une seule et même 
plateforme, pour faciliter le quotidien de vos clients et collaborateurs. 

• Un coach externalisé pour accompagner vos collaborateurs dans leurs différentes obligations.  

• Outil de pilotage : investissements, maintenance et optimisations 

• Boite à outils normatifs : des partenaires 360° reconnus pour répondre aux à vos enjeux liés à l’accessibilité 
humaine et matérielle 

• Hub : E- Learning et formation, ingénierie technique, traduction instantanée, registre d’accessibilité  



« L’offre Picto Access permet à notre commune de valoriser les actions mises en œuvre pour tous et d’échanger avec les 
usagers aussi bien sur les points faibles que sur les points forts de notre accessibilité. L’objectif étant de faire savoir à toutes 
les personnes concernées que notre ville est ouverte à tous. 

Nous lançons, dans un premier temps lancer la solution Picto Access sur 100 bâtiments et progressivement l’étendrons à 
l’ensemble de notre patrimoine. 

La solution Picto Access permet un suivi simplifié par un tableau de bord et une communication directe avec les usagers. 
De plus, le référencement de Picto Access à l’UGAP est un réel atout pour une collectivité territoriale comme la Ville de 
Lille. Et bien sûr, l’engagement fort de l’équipe de Picto Access pour l’accessibilité nous a également convaincu de choisir le 
service. » 

Marielle RENGOT -  Adjointe au Maire déléguée aux personnes en situation de handicap - Mairie de Lille  

Et si on laissait la parole à nos clients ?Retour  
d’expérience 



A

B

Formations Valorisation & Pilotage

Accueil clients & citoyens  
Formation à l’accueil  du public dans les 
établissements recevant du public      

Entreprise & accessibilité  
Sensibilisation des collaborateurs  à 
l’accessibilité des lieux de travail 

• Formation Trienal   
• Durée 1/2 journée  
• Format : E-learning ou présentiel 
• Inter/intra entreprise  
•  Formation dans toute la France 

A

B

C

Offre gestionnaires d’établissements

Offre transports 

Offre collectivités 

• Construction du référentiel  
• Audit établissement (technique et photo)  
• Outil de valorisation accessibilité  
• Outil d’écoute et d’analyse client & citoyen  
• Outil de pilotage accessibilité (réseau & territoire)  
• Déploiement national  

François Monié - Directeur Général - 06 15 75 27 71 - francois@pictoaccess.frContact  


