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Pimas un réseau de compétence
Pimas va déménager son siège social en fin d’année afin d’améliorer sa capacité
d’accueil, de travail et accentuer son image d’entreprise innovante et ouverte. Quarante ans après sa création Pimas démontre une véritable réussite en tant qu’entreprise
et en sa qualité de spécialiste de l’aménagent de véhicules. La réussite de Pimas s’est
construite sur des valeurs fortes de respect du client, de qualité produit, d’innovation
et en parallèle sur une stratégie de réseau fondée sur des relations authentiques, de
qualité avec l’exigence d’un haut niveau technique de chacun de ses membres. Pour
que ces ingrédients prennent entre eux, Pimas investi dans l’animation continue de son
réseau. Cette animation s’articule autour de réunions pluriannuelles qui se déroulent en
région au plus près des agents du réseau et au cours desquelles ces derniers sont à la
fois informés sur les évolutions de Pimas et formés sur les nouveautés techniques. Notre
objectif est d’entretenir le sentiment d’appartenance à un réseau qualitatif et novateur.
Chaque agent bénéficie d’un soutien technique et législatif très poussé qui s’étend dans
le domaine de l’innovation. Les techniciens et agents sont formés à l’installation et l’utilisation des produits de la gamme Pimas dès leur entrée dan le réseau et nous assurons
leur maintien à niveau à chaque fois que c’est nécessaire. Nous souhaitons véritablement fidéliser nos agents qui au fil du temps deviennent de véritables partenaires. Mais
plutôt que de les enfermer dans un système nous les incitons et les aidons à acquérir des
connaissances, des compétences et produits de démonstration pour être le plus autonome possible. Le siège social Pimas communique tout au long de l’année sur la gamme,
sur les innovations, sur les événements dans lesquels la marque est présente, que ce
soit par voie de presse papier ou numérique et bien sûr par l’utilisation des réseaux
sociaux. Pimas renforce ainsi son image d’entreprise d’innovante, dotée de hautes compétences et d’un réseau compétent et accueillant répandu sur tout le territoire français.

Affluence sur le stand Pimas à HANDICA 2019
Une fois de plus le stand Pimas a connu un
large succès lors de l’édition de Handica
les 5 et 6 juin derniers sur le site d’Eurexpo Lyon. Tony et son équipe (Pauline sur la
photo) ont reçu de nombreuses visites des
visiteurs prospects et clients venu s’informer
sur les nouveautés comme sur les possibilités d’aménagements supplémentaires envisageables sur leur véhicule. L’image Pimas
est définitivement ancrée comme un gage
de qualité de convivialité et de sérieux. C’est
cette reconnaissance qui attire des plus en plus les personnes préoccupées par un premier aménagement comme par le renouvellement de leur équipement. Les questions
sont de plus en plus pointues et les clients de plus en plus exigeant notamment sur la
sécurité et la fiabilité des produits, deux des points forts de la marque. Pour découvrir
toute la gamme Pimas retrouvez-nous sur le site pimas.fr

Pimas vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances en restant prudent sur les routes.
Lors de vos déplacements cet été n’oubliez pas que les agents Pimas couvrent tout le
territoire et peuvent répondre à vos attentes en cas de problème lié à votre dispositif de
conduite ou de transfert. Autre conseil, la carte assistance Pimas en partenariat avec
Europ Assistance vous garantie une prise en charge dans de nombreux cas de figures.
Demandez-la à votre installateur Pimas ou en appelant Pimas au 04 78 80 91 67.

Siège Auto

Le tout nouveau siège auto
modulable et évolutif
Une nouveauté chez Pimas pour les parents qui souhaitent plus
d’autonomie et de liberté, le siège auto Axkid, il pourra être utilisé
après la coque pour un enfant jusqu’à 25 kg, soit environ 125 cm et
un âge de 6 ans !
Ce siège qui se positionne dos à la
route assure une sécurité optimale
à votre enfant, car la position dos à
la route est 5 fois plus sûre en cas
d’accident.
L’enfant est maintenu grâce à des
harnais intégrés au siège. La hauteur de l’appui-tête se règle automatiquement lorsque l’on ajuste les
harnais. Vous avez l’assurance que
votre enfant sera toujours assis en
sécurité, dans un siège adapté à sa
taille et sa corpulence.
L’inclinaison du siège est réglable sur
5 positions. Une cale supplémentaire
est fournie dans le pack, ceci vous assure que le siège sera toujours suffi-

samment incliné quelque soit l’angle
de la banquette du véhicule. La tête
de votre enfant ne tombera donc pas
en avant, même s’il s’endort.
Ce siège semi-universel se fixe à
l’aide de la ceinture de sécurité de la
voiture. Il peut donc être adapté dans
une multitude de véhicules, que ce
soit des citadines ou même des petits
utilitaires, à l’arrière comme à l’avant
selon vos besoins. Le siège est déhoussable et lavable à 30 degrés.
Conforme à la norme ECE R44/04 Titulaire du Plus Test jusqu’à 25kg
N’hésitez pas à nous contacter
au 04 78 80 91 67

Le Handipack que Pimas
vous propose est composé de :
• Siège auto Axkid, dos à la route
jusqu’à 25 kg
• Miroir pour observer bébé
depuis le poste de conduite
• Tapis de protection pour la
banquette de votre véhicule
avec support pour tablette
• Le canopy, pour protéger
votre enfant du soleil
• Une cale d’ajustement d’inclinaison
• Un plot abducteur pour assurer
une position optimale à votre enfant

#actionhandicap la consultation nationale
Lancement de la
consultation nationale
“#ActionHandicap”,
menée par la
plateforme de
mobilisation citoyenne
Make.org.
“Comment la société peutelle garantir une vraie place
Sophie Cluzel et Axel Dauchez president de make.org
aux personnes handicapées
?” Le mardi 28 mai, la plateforme de part entière”, estime Axel Dauchez,
mobilisation citoyenne Make.org lance, président de Make.org.
en partenariat avec le groupe Klesia, la
Fondation OCIRP et le Comité national Cette consultation marque le point de
Coordination Action Handicap (CCAH), départ de la Grande Cause “#Actionla grande consultation nationale “#Ac- Handicap”. Dans un second temps, les
tionHandicap”. Jusqu’au 31 août, propositions plébiscitées seront transles Français sont invités à proposer formées en actions concrètes, qui
leurs solutions sur le site handicap. seront déployées à l’horizon 2022 par
make.org.
Make.org et ses partenaires référents
sur le sujet (entreprises, associations,
“Il est grand temps de changer le re- startup, institutions, médias…).
gard sur le handicap et de construire
une société plus accueillante et bien- Cette consultation de grande enverveillante, qui reconnaît les personnes gure est portée financièrement par
handicapées comme des citoyens à Klesia, l’OCIPR et le CCAH.

À propos de Make.org
Make.org est une Civic Tech
proposant une plateforme de
consultation et d’engagement à
l’ensemble des acteurs de la société
civile – citoyens, associations,
entreprises et médias ainsi qu’aux
institutions afin d’adresser des
problématiques d’intérêt général
essentielles pour la société : la
lutte contre les violences faites
aux femmes, la culture accessible
à tous, la création de lien social,
le soin de nos aînés... Ces
consultations ont pour objectif
d’engager les citoyens dans des
actions concrètes et collaboratives
au niveau local, national ou
européen. Make.org s’engage
dans ce processus à respecter sa
Charte Éthique pour assurer la
remontée des idées citoyennes, la
transparence de la démarche et la
lisibilité des résultats.
Pour participer à la consultation
rendez-vous sur
handicap.make.org

La grue de coffre, pourquoi s’en passer !
La grue de coffre, un outil qui peut
vous rendre de nombreux services
que vous soyez ou non handicapé.
La grue de coffre électrique peut
s’adapter à tous types de véhicules,
pour soulever entre autre les fauteuils roulants manuels ou électriques. Elle peut être repliée ou
déposée suivant le modèle, en position sécurité vers le plancher, pour
un encombrement réduit.
La grue de coffre vous permet aussi de charger et de décharger des
charges lourdes ou outils de travail dans votre véhicule sans aucun
effort physique. Elle sera aussi utile
pour soulever une aide technique
telle qu’une motorisation électrique
ou un pédalier manuel qui se fixe
sur votre fauteuil roulant et bien
d’autres accessoires. Pour les accompagnants comme pour certaines
personnes en situation de handicap
c’est l’assurance de ne plus avoir à
faire d’efforts pour transférer une
lourde charge dans le coffre.

et rapide d’utilisation, la grue de
coffre permettra d’améliorer le
confort de vos déplacements en préservant votre bien être.

La grue de coffre ou bras d’assistance intervient directement dans la
prévention des maux de dos liés à la
manutention de vos charges. Simple

La grue de coffre est simple a installer, elle n’occupe qu’une faible place
dans le coffre et maintien sont gabarit dans sa totalité. La grue de coffre

peut s’installer dans un break, un
4X4, une fourgonnette, un utilitaire,
son utilisation est parfaitement polyvalente et ne cessera de vous étonner par sa facilité d’utilisation et sa
puissance.
Pour tout renseignement
04 78 80 91 67

L’ a f f i c h e u r T ê t e H a u t e
La sécurité et le confort de conduite
reste une exigence constante pour
Pimas, et toutes les innovations qui
vont dans ce sens, vous sont proposées au catalogue. Dans ce numéro,
nous vous présentons « l’afficheur
tête haute ». L’information vitesse de
votre véhicule est présente sur votre
pare-brise par son intermédiaire. Ce
produit muni d’un GPS précis vous

indique la vitesse réelle de votre véhicule. Il est également possible d’enregistrer une indication de vitesse
maximum : 50, 70, 90, 100 et 110 avec
ou sans alarme sonore. Cela vous
permet d’être alerté en permanence
si votre véhicule est au-dessus de la
vitesse maximum autorisée. Avec cet
afficheur, tout en projetant loin votre
regard sur la route vous gardez dans

votre champ visuel l’indication de la
vitesse du véhicule et la vitesse maximum programmée.
L’afficheur tête haute se branche sur
l’allume cigare et se place au bon gré
du conducteur. La touche de mémorisation de la vitesse maxi est accessible sur la face de l’afficheur.
Pratique, l’intensité de l’affichage
s’ajuste automatiquement avec la
venue de la nuit.
Pour en savoir plus, pimas.fr
ou appelez au 04 78 80 91 67

Des avantages indéniables :
• Garder les yeux sur la route
• Une alarme signale le dépassement
de la vitesse mémorisée
• L’Intensité de la luminosité
d’affichage est automatique

Williams, l’auto-école
qui vient devant votre porte

Proposerez-vous aussi les mêmes
prestations si elles habitent loin de
chez vous ?
Oui bien sûr, nous irons les chercher
chez elles et sur place elles bénéficieront d’un hôtel de très bon niveau
avec chambre accessible et adaptée
et nous irons les chercher le matin
pour la journée d’enseignement. Elles
pourront passer le permis au bout de
4 jours ou plus selon leur choix dans
le véhicule équipé de l’auto-école.
Toute l’équipe de Williams auto-école
accueille les stagiaires avec bonne humeur et bienveillance.
Pour en savoir plus
ou prendre rendez-vous :
contact@williams-auto-ecole.fr

Nous avons rencontré William Lemaitre, un personnage atypique qui
dirige plusieurs auto-écoles dans le département de l’Aveyron sous
l’enseigne Williams. Il fait équiper ses véhicules en double commandes
par Pimas et s’ouvre désormais aux personnes en situation de handicap.
Mais ce qu’il propose est avant tout un package particulièrement original.
Qu’est-ce qui fait l’originalité
de vos auto-écoles ?
Aujourd’hui dans la plupart des villes
et dans 100% des grandes villes le
temps d’attente moyen pour passer
son permis lorsque vous avez terminé votre apprentissage est de 7 mois.
Nous sommes arrivés à pallier ce
problème depuis notre petit coin de
France. Le principe est simple, nous
nous déployons partout en France
tout en restant basé dans l’Aveyron.
Plus concrètement, lorsqu’un candidat
souhaite passer par nos services pour
obtenir son permis et qu’il habite par
exemple à Paris, nous allons le chercher au pied de sa porte et nous l’embarquons avec nous en Aveyron.
Les clients viennent chez vous
alors qu’ils vivent à plusieurs
centaines de kilomètres ?
Oui tout à fait, nous allons les chercher
chez eux dans le cadre d’un stage accéléré de 4 jours. Tous les transports
sont pris en charge, ils ne doivent payer
que leur logement et leur nourriture et
pour cela nous avons des partenariats
avec de établissements locaux.
Quel est leur avantage ?
Plutôt que d’attendre des mois, ces
personnes peuvent en 4 jours obtenir
leur permis grâce à un enseignement
dédié et personnalisé avec la possibilité de passer leur permis le 4ème jours
dans les conditions de circulation de
l’Aveyron et non celles du trafic d’une

grande ville. L’apprentissage comme
le permis se déroule dans des conditions idéales de conduite et de pédagogie. Certaines personnes peuvent dans
le cadre de leur travail faire financer le
stage par le biais de leur compte personnel de formation car nous sommes
habilités pour cela. C’est un avantage
non négligeable et peu de gens le
savent.
Quels sont les conditions ?
Nous avons plusieurs véhicules mais
le permis en stage accéléré se passe
sur boîte automatique car c’est beaucoup plus simple. Les personnes qui
souhaitent conduire ensuite sur boîte
mécanique devront effectuer 7 heures
de conduite supplémentaires ce que
nous sommes aussi en mesure de proposer.
Accueillez-vous des personnes
en situation de handicap ?
Oui et pour l’instant nous n’avons
qu’un véhicule automatique équipé
d’une télécommande et d’une boule au
volant. Il s’agit d’une voiture d’exception puisque nous invitons nos clients
à rouler dans une BMW i8. Nous allons
prochainement faire évoluer cette
offre.
Quels autres équipements
allez-vous proposer ?
A partir du mois d’octobre, nous aurons une Mini Cooper, équipée d’un
cercle d’accélération au volant et d’un

Un réseau de 55 agents en France
et Dom-Tom : liste sur demande.

toujours une longueur d’avance

14 rue Louis Aragon
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frein de service à main afin d’accueillir
aussi les personnes handicapées des
membres inférieurs.

