Lille, le 25 novembre 2019.

SNCF au Salon Autonomic de Lille du 27 au 28 novembre 2019
La Direction de l’Accessibilité du Groupe SNCF, TER & Réseau Hauts-de-France et les équipes
SNCF des Hauts-de-France présentent les réalisations, les innovations et les solutions
proposées par le groupe public ferroviaire dans le but de rendre plus agréable le voyage des
personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, autant sur le territoire national
que dans les Hauts-de-France.

L’entrée du salon est gratuite pour tous. Sur le stand E19 de SNCF, nos experts Accessibilité
seront présents pour échanger avec le public.

Retrouvez sur le stand SNCF :




La maquette d’une gare accessible
La carte régionale des gares proposant le service Accès Plus et/ou Accès TER
La serrure tactile pour porte battante déployée à bord des nouveaux matériels
roulants
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Zoom sur trois startups :
Dans la poursuite de la promotion des start-ups proposant des solutions pour l’accessibilité,
SNCF et la Direction de l’Accessibilité invitent trois start-ups au stand A31 afin qu’elles
présentent leurs projets.





Benur propose un vélo utilisable en toute autonomie, accessible directement en
fauteuil roulant. On monte et on en descend facilement sans avoir besoin de
l’assistance d’un tiers.
Omni développe une fixation qui permet d’utiliser n’importe quelle trottinette
électrique avec n’importe quel fauteuil roulant manuel.
Streetco est le premier GPS piéton collaboratif adapté aux personnes à mobilité
réduite. Il alerte sur les obstacles en chemin et trouve les lieux accessibles autour de
vous.

A propos du groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de
marchandises avec 33,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, dont un tiers à
l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de
services de transport, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs dans 120 pays et couvre 6
grands métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les
Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Keolis en France et
dans le monde), le Voyage longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys,
etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions (gestion et développement
des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau mondial avec
notamment GEODIS, Fret SNCF, Captrain et Ermewa) et SNCF Immobilier (gestion et
valorisation des actifs immobiliers et fonciers).
Retrouvez l’actualité de la Direction de l’Accessibilité sur :
www.accessibilite.sncf.com
Retrouvez les informations pratiques TER pour l’accessibilité dans les Hauts-de-France :
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/accessibilite-invalidite
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