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Édito
Entreprendre c’est devenir acteur, c’est être libre aus-
si. Qu’elle que soit votre situation, vos capacités, votre 
talent, entreprendre c’est avant tout un état d’esprit, une 
volonté de faire bouger les choses. Il n’y a pas de petits 
projets, il n’y a pas d’aventures moins honorables que 
les autres. Entreprendre c’est prendre des risques, c’est 
échouer, c’est se relever pour mieux réussir. Un projet 
est réussi lorsque les objectifs sont atteints. Ils peuvent 
être de différentes natures : certains ne sont animés que 
par les enjeux économiques et quantitatifs : c’est ce que 
j’appelle la motivation par le « plus » : plus de rendement, 
plus de résultat, plus, plus et encore plus. 

PIMAS croit au « mieux ». Notre aventure d’entreprise 
s’articule autour de l’innovation. Elle se met au service 
du progrès, du changement et de l’amélioration continue. 
L’esprit d’innovation transpire au sein de la société et ne 
poursuit qu’un seul objectif : mieux servir nos clients en 
commercialisant de nouvelles solutions davantage cen-
trées sur le besoin et les usages utilisateurs. Plus large-
ment, je crois à la contribution de l’entreprenariat au bien 
commun, à son rôle bienveillant pour ses collaborateurs 
et pour la société.

L’essence de mon engagement récent se trouve bien là, 
solidement appuyé par un esprit de famille.

Entreprenons ensemble pour un avenir meilleur !

Goethe

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, 
commence le. 

L’audace a du génie, du pouvoir, 
de la magie ». 

Pascal MASAPOLLO



L’Observatoire des droits des 
personnes en situation de 
handicap

L’association APF France handicap a ré-
cemment publié la 1ère édition de son « 
Observatoire des droits des personnes 
en situation de handicap ». 
Objectif : guider les usagers, dresser un 
état des lieux mais aussi interpeller le 
Gouvernement et les candidats à l’élec-
tion présidentielle.

À travers ce document informatif et pédagogique, 
l’APF déplore notamment de nombreux obstacles 
à l’effectivité des droits des personnes en situation 
de handicap. Elle propose de nombreux conseils 
pratiques, classés par catégories, pour accom-
pagner les personnes en situation de handicap qui 
souhaitent faire valoir leurs droits. 

L’observatoire des droits des personnes 
en situation de handicap poursuit plusieu-
rs objectifs en lien avec la défense et la 
représentation des personnes en situation 
de handicap :

- Recenser et dénoncer les difficultés 
rencontrées en matière d’accès aux droits.

- Lutter contre les discriminations.

- Défendre et promouvoir les droits des per-
sonnes en situation de handicap auprès des 
acteurs publics afin d’améliorer, dans la prati-
que et dans les textes, l’accès aux droits des 
personnes en situation de handicap.

L’association présente également son 
dispositif de soutien Handi-Droits.

Handi-Droits. C’est un dispositif d’aide pour l’ac-
cès aux droits mis en place en 2020, à destination 
des personnes en situation de handicap. Depuis sa 
création, soit du 1er septembre 2020 au 15 décem-
bre 2021, ce dispositif a permis de répondre à plus 
de 3 000 demandes.

Les sollicitations reçues concernent des situa-
tions complexes, souvent dramatiques et inac-
ceptables.

Pour en savoir plus sur l’Observa-
toire des droits des personnes en 
situation de handicap, rendez vous 
sur : https://www.apf-francehandicap.

org/actualite/publication-de-la-1ere-edi-
tion-de-notre-observatoire-des-droits-de-

nombreux-obstacles-leur
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DU 4 AU 13 MARS 2022, PRÈS DE 600 ATHLÈTES VENUS DU MONDE ENTIER SE 
SONT AFFRONTÉS DANS LE CADRE DES JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER DE PÉKIN.

Ils ont pris part à 78 épreuves différentes, réparties sur six sports, regroupées en deux catégories : les 
sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace : (hockey sur glace 
adapté et curling en fauteuil roulant).

La délégation française était composée de 19 athlètes dont 4 guides, soit 17 hommes et deux femmes. Ils 
étaient engagés dans trois catégories sportives : ski alpin, snowboard et ski nordique.

Nous vous proposons de découvrir ici le tableau des médailles françaises de ces Jeux Paralympiques.

Para snowboard, épreuve de Snow-
board cross.

Cécile Hernandez

Para ski de fond, sprint, catégorie 
debout.

Benjamin Daviet

Snowboard, banked slalom.

Maxime Montaggioni

Para biathlon, individuel debout.

Benjamin Daviet

Para ski alpin, slalom debout.

Arthur Bauchet

Para ski alpin, épreuve de Super 
combiné debout.

Arthur Bauchet

Arthur Bauchet
Para ski alpin, épreuve de Descente 
debout.

OR
MÉDAILLES7

ARGENT

Para snowboard, épreuve de Snow-
board cross.

Cécile Hernandez

Para ski alpin, épreuve de Super 
combiné debout.

Arthur Bauchet

Arthur Bauchet
Para ski alpin, épreuve de Descente 
debout.

MÉDAILLES3

Para ski alpin, slalom géant.

Arthur Bauchet

Hyacinthe Deleplace et son 
guide Valentin Giraud-Moine
Para ski alpin, épreuve de Descente, 
catégorie déficient visuel.

MÉDAILLES2 BRONZE

Le tableau des médailles françaises 
aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022

Médailles remportées par les athlètes français
aux Jeux Paralympiques de Pékin



Arthur BAUCHET, LW3, Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (73)

Marie BOCHET, LW6/8-2, Club Albertville Handisport (73)

Hyacinthe DELEPLACE, B2, GUC Grenoble Ski

Valentin GIRAUD-MOINE, GUIDE,Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (73)

Maxime JOURDAN, GUIDE, GUC Grenoble Ski

Manoël BOURDENX, LW4, Le Tremblay

Jordan BROISIN, LW4, Handisport Lyonnais

Lou BRAZ DAGAND, LW10-2, Club des Sports de Tignes

Oscar BURNHAM, LW6/8-2, Club des Sports de Tignes

Victor PIERREL, LW12-1, Club Peisey-Vallandry

Jules SEGERS, LW9-2, Les Gets

PARA SKI ALPIN

Benjamin DAVIET, LW2, Club Handisport Annécien

Anthony CHALENÇON, B1, Ski Club de Morzine-Avoriaz

Brice OTTONELLO, GUIDE, Ski Club de Morzine-Avoriaz

Alexandre POUYE, GUIDE, Ski Club de Morzine-Avoriaz

PARA SKI NORDIQUE

Maxime MONTAGGIONI, SB-UL, Anices Handisport

Mathias MENENDEZ GARCIA, SB-LL2, Handisport Annecien

Cécile HERNANDEZ, SB-LL1, club Les Angles

Laurent VAGLICA, SB-LL2, Marseille Saint Antoine

PARA SNOWBOARD

LES SPORTS REPRÉSENTÉS AUX JEUX PARALYMPIQUES 
DE PÉKIN ET LES ATHLÈTES FRANÇAIS SÉLECTIONNÉS

Comme il n’y a pas que les médailles qui comptent, nous vous pro-
posons de découvrir ici la liste de tous les athlètes français qui ont 
participé aux Jeux paralympiques de Pékin.

02 Pour obtenir plus d’informations sur les Jeux 
Paralympiques de Pékin et les médailles rem-
portées par l’équipe de France Handisport, 
rendez-vous ici : https://olympics.com/fr/bei-
jing-2022/paralympiques



Pimas aux portes 
de Limoges

Nous avons rencontré Eric Frugier récemment devenu Agent Pimas 
du coté de Limoges, Il nous parle de son aventure entrepreneurial.

Quelle est l’histoire de votre entre-
prise ? 
L’entreprise EF autos 87 existe depuis 
le 19 février 2018, avec pour première 
mission d’équiper des véhicules pour 
personnes à mobilité réduite. Parallè-
lement, je vends de véhicules de trans-
port TPMR et j’ai aussi acquit une fran-
chise de véhicules américains.  

Qu’est-ce qui vous a amenez à vous 
lancer dans l’équipement de véhicules 
pour personnes à mobilité réduite ? 
J’ai une fille en situation de handicap 
et j’ai fais le constat que sur la région 
de Limoges il n’y avait personne pour 
proposer ce type de service, je me suis 
donc lancé. 

Avez-vous trouvé votre marché ? 
Bien sur ! Toutes activités réunies, j’ai 
triplé mon chiffre d’affaires sur un an, 

sachant que le handicap représente un 
tiers de mon chiffre.

Qu’est-ce qui vous a rapproché de la 
société Pimas ?
Incontestablement son avancée te-
chnologique. Les produits Pimas sont 
très bien conçus et permettent une 
installation irréprochable dans un 
temps record. C’est par l’entreprise 
Morice Constructeur que j’ai rencontré 
le commercial Pimas.

Avez-vous une ou deux anecdotes à 
propos de votre activité équipement 
PMR ?
Il y a 3 ans, pour une personne am-
puté d’une jambe j’ai équipé un cam-
ping-car. Il y a peu de temps je le vois 
revenir avec un camping-car tout neuf 
qu’il souhaitait à nouveau que j’équipe, 
ce qui ma rendu fier car ce sont dès 03
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EF autos 87

15 route du Got
87270 Couzeix

05 55 36 88 48
efautos87@gmail.com

véhicules assez rares chez les per-
sonnes en situation de handicap. J’ai 
aussi eu une belle surprise dernière-
ment avec une cliente de 27 ans qui se 
déplace en fauteuil roulant. Lors d’une 
simple visite elle a craqué sur une Dod-
ge Challenger. C’est tout de même une 
voiture équipé d’un V8 de 5,7 litres déve-
loppant 395 chevaux. Ce type de voiture 
est peu courant sur les routes françai-
ses. Nous l’avons équipé d’un cercle au 
volant avec une connexion Bluetooth et 
un frein de service à la main. Elle rayon-
nait de joie.
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Le socle de télécommande 
PIMAS est un support uni-
versel et innovant

Grâce à sa mâchoire réglable en fonction du diamètre 
des différents volants, il s’adapte facilement notam-
ment sur les renflements présents à 10h10 et offre un 
positionnement selon les besoins de l’utilisateur. 

Dotée d’une membrane de protection unique, il ne 
laisse aucune trace au démontage et préserve l’inté-
grité du véhicule. 

Son revêtement noir « soft touch » lui confère une in-
tégration discrète au sein de l’habitacle.

Compatible avec toutes les télécommandes, boules 
et fourches au volant PIMAS. 

Disponible dans l’ensemble de notre réseau !



Votre satisfaction, 
notre priorité !

ISO 9001 : 2015 depuis plusieurs décennies mainte-
nant, la démarche d’amélioration contenue au cœur 
de l’ADN de PIMAS. Quoi de mieux que les feedbac-
ks de nos clients pour améliorer nos produits et nos 
services ?! C’est dans cet esprit que depuis plusieurs 
mois, PIMAS a fait appel au service d’AVIS VERIFIES et 
collecte les feedbacks des clients après leur passage 
dans nos ateliers de Lyon, Aubagne et Toulouse. Les 
prestations de collecte d’avis en ligne de consom-
mateurs par AVIS VERIFIES sont certifiées NF Servi-
ce depuis le 28 Mars 2014. Pour conserver ce gage de 
qualité, AVIS VERIFIES s’engage à respecter la norme 
NF ISO 20488 et le référentiel de certification NF522 
V2 qui garantissent la véracité et l’authenticité des 
avis clients.
 
En l’espace de quelques mois, ce sont près de 100 avis 
qui ont été récoltés et une note globale moyenne de 
9,8/10 qui a été attribuée. Cette performance nous 
oblige à être encore plus exigeant avec nous même 
pour satisfaire du mieux possible nos clients.

Jamais les consommateurs n’ont autant réclamé au-
thenticité et transparence de la part des marques. 

“ Bien reçu, trés à l’écoute, prends le 
temps pour de bonnes explications 
et invite à ne pas hésiter à revenir si 
necessaire.
Trés satisfait. ”

26/04/2022

Maurice B.

“ Très bon accueil, informations clai-
res, rassurantes et professionnelles. ”

25/04/2022

Marlène T.

“ je suis client depuis mes 18 ans tou-
jours soigneux et attentif devis et RV 
rapide depuis plus de 20ans. ”

25/04/2022

Olivier C.



05



103, rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx-en-Velin

Tel. 04 78 80 91 67
Mail: info@pimas.fr

Pour connaître notre réseau
de 60 agences en France

Cliquez ou Scannez

Retrouvez une auto-école partenaire 
aménagée proche de chez vous !

Cliquez ou Scannez

www.pimas.fr


