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É D I T O par TONY MASAPOLLO

Une capacité à s’adapter
au changement
Au cours des quarante années d’existence de la société Pimas, j’ai pu voir évoluer le
regard de la société française sur le handicap même si celle-ci n’a pas totalement intégré
dans son fonctionnement la diversité des handicaps. J’ai été le témoin des évolutions
législatives qui ont transformé les habitudes, les comportements et bien sûr l’architecture, l’urbanisme, les transports ou la communication, et par conséquent la manière de
vivre des personnes handicapées elles-mêmes.
J’ai assisté et largement contribué à faire évoluer la mobilité des personnes en situation
de handicap et je continue à le faire avec toujours autant de passion. J’ai vu évoluer la
prise en charge des aides techniques et humaines bien que celles-ci restent encore trop
souvent partielles au regard des coûts importants que le handicap génère. En quarante
années j’ai aussi vu évoluer un certain nombre de pathologies. À mes débuts, je côtoyais
beaucoup des personnes atteintes de poliomyélite, et de personnes devenues paraplégiques suite à un accident de la route, du sport du travail ou tout simplement de la vie.
Nos dispositifs de conduite étaient alors pensés et conçus pour ces personnes privées
de l’usage de leurs jambes. Ces formes de handicap se raréfient (-10% ces 20 dernières
années). Ce sont pourtant sur les équipements qui leurs sont destinés que j’ai lancé
et développé la société durant un bon nombre d’années. Notre clientèle s’est transformée avec des personnes tétraplégiques désireuses de conduire leur propre véhicule, des
personnes atteintes de surdité, des personnes amputées de l’un ou des deux membres
supérieurs, de maladie, de malformation congénitale, de traumatisme crânien (+ 15%
ces 20 dernières années) ou de maladie rare… Pour tous ces profils, nous avons su trouver les solutions les mieux adaptées au besoin légitime d’indépendance et de mobilité de
chacun. Nos réponses techniques se sont donc transformées en fonction de ces formes
de handicap devenues courantes. Le célèbre cercle au volant avec frein de service sous
le volant est donc plus rare dans nos installations. Nous avons su nous diversifier avec
le marché des véhicules d’auto-école qui représente aujourd’hui une bonne part de notre
chiffre d’affaires. Depuis maintenant 2 ans et conformément à la règlementation en vigueur (arrêté du 27 juin 2017), nous sommes aménageur qualifié auto-école par l’Utac.
Cette qualification est obligatoire pour pouvoir intervenir dans la pose et la dépose de kits
auto-écoles. Cette capacité d’adaptation est la garantie de notre longévité.
(D’après l’OMS, plus d’un milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap, et seulement 10%
d’entre elles disposent d’outils pour les aider dans leur vie de tous les jours.)

La carte Assistance Club Pimas, demandez-là !
La carte Assistance Club Pimas, vous la connaissez car nous vous en parlons régulièrement ! Elle est aujourd’hui devenue indispensable à plusieurs milliers d’utilisateurs de la
gamme Pimas. Ses atouts sont incroyables et elle vous sauvera de nombreuses situations
fâcheuses telles que la perte de clés, un pneu crevé, une panne de moteur… elle est gratuite durant les 12 mois qui suivent l’achat d’un dispositif Pimas et son coût est ensuite
très faible, de l’ordre de 46 euros pour un an. Ceux qui ont eu à s’en servir ne tarissent
pas d’éloges sur l’efficacité des prestations fournies par Europ Assistance, le partenaire
de Pimas dans cette opération. Quels que soient l’heure et l’endroit où vous vous trouvez,
si vous avez un problème avec votre véhicule, Europ Assistance intervient avec rapidité,
efficacité et bienveillance. Ses atouts sont tels qu’elle reste sans équivalent sur le marché,
bien que des concurrents tentent de faire la même chose.

Toute l’équipe Pimas vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année
et une très heureuse année 2020.

Siège Auto

Le nouveau Carony® (16’’) de
Braunability avec siège Recaro
Effectuer un transfert de fauteuil
roulant à voiture, sans effort.

Le Carony bien connu des clients de
Pimas évolue vers plus de légèreté,
de facilité d’utilisation et de mobilité
avec le Carony 16’’ ». Pour ceux qui ne
connaissent pas, Carony est un système qui permet d’effectuer un trans-

fert du fauteuil roulant à la voiture
sans levage. Il élimine ainsi les phases
pénibles et dangereuses du transfert
de personne. Le Carony est aussi sûr
et confortable qu’un siège de voiture, il
est pratique et facile à utiliser comme
fauteuil roulant de transport.
Un usager de fauteuil roulant qui a
du mal, ou qui ne peut pas effectuer
les transferts par lui-même, est l’utilisateur cible de Carony. Un auxiliaire
de vie ou un parent pour qui il est
difficile, voire impossible, de transférer une personne, un proche ou un
enfant, va trouver avec Carony 16’’ la
solution idéale à ses difficlutés.
Tournez, accostez, faites coulisser
et le tour est joué.
Trois étapes simples pour effectuer un transfert de fauteuil roulant
à voiture, sans effort. Dans la voiture se trouve un socle pivotant qui

vient s’accrocher au fauteuil roulant
Carony 16’’. Une fois le Carony 16’’
accosté au socle pivotant, on fait
glisser le siège avec l’utilisateur du
châssis à roues au socle pivotant.
Ensuite, on décroche le châssis et on
fait pivoter.
La personne transférée du fauteuil
roulant à la voiture se trouve maintenant assise dans un siège de voiture
à part entière. Mais bien sûr avant
de prendre la route, n’oubliez pas de
mettre la ceinture de sécurité.
Ses caractéristiques
le Carony de Braunability a été conçu
pour simplifier le transfert mais
aussi pour profiter du quotidien et de
vos déplacements. En complétant le
Carony 16’’par nos accessoires (motorisation Benoit Systèmes), vous
obtenez un siège de voiture « homologué » très confortable, et une fois
sorti de la voiture « Carony 16’’ »
devient un fauteuil roulant électrique
toujours aussi confortable et facile
d’utilisation.

Une nouvelle dynamique commerciale chez Pimas !
Si les produits doivent évoluer,
l’organisation aussi doit le faire
régulièrement.
C’est la volonté du dirigeant, Tony
Masapollo, qui souhaite totalement
modifier les relations qui se jouent
entre le siège et les agents.
Il y a encore peu de temps, un
commercial parcourait la France
à la rencontre de l’ensemble
des agents et le siège de la
société Pimas organisait une
réunion annuelle pour tous
les réunir. Ces derniers, accompagnés de l’équipe du
siège, se retrouvaient dans
un lieu convivial pour débattre et envisager l’avenir.
Ce modèle s’est avéré, avec
le temps et le nombre croissant d’agents, trop lourd à gérer
et peu efficace. C’est donc vers un
modèle plus « agile » que s’est orienté Pimas. Terminé le commercial

qui parcourt la France. À ce dernier
nous préférons aujourd’hui un animateur réseau sédentaire capable
de répondre à toutes les demandes
sans avoir à prendre la route. Terminé aussi la réunion annuelle, qui est

remplacée par une réunion annuelle
au sein de quatre grandes régions.
Nous sommes dans une dynamique
d’animation de réseau. Dès lors,
les agents peuvent se retrouver au
cours d’une journée sur un terrain et
un marché commun qui favorise des
échanges plus opérationnels et qui
sollicitent beaucoup moins les personnels. Les quatre villes choisies
pour ces réunions sont : Albi,
Dijon, Marseille et Nantes.
À la clé, ce sont moins de
charges logistiques, moins
de temps passé dans les
transports et donc une
meilleure empreinte carbone, une meilleure communication et une plus
grande dynamique pour
l’ensemble des participants.
Le résultat de ces réunions est
ensuite consolidé et exploité au
siège pour le développement de la
marque et l’amélioration continue
des produits et services.

Pimas prend pied dans les Hautes-Pyrénées
Pimas est représenté dans le
département des Pyrénées, par
un établissement d’envergure, la
carrosserie Castaing. Son directeur
commercial M. Patrick Espinosa a
répondu à nos questions.
Merci de présenter votre activité
et votre structure.
Nous sommes Carrossier Constructeur opérateur qualifié UTAC, nous
faisons des transformations et aménagements selon les normes en
vigueur. Bennes de chantier, camion
magasin, véhicule sécurité, bétaillère, véhicule sensible (Transport
de sang, gaz, ADR, frigorifiques). La
Carrosserie CASTAING est née en
1952 à Vic en Bigorre, un petit village
des Hautes Pyrénées, puis elle s’est
déplacée dans le village de Pujo à
1Km de Vic pour répondre à aux différentes demande de ses clients et
s’est agrandie avec un bâtiment de
plus de 5000 m². Nous avons un 2ème
site sur Bayonne.
Quelles sont vos relations
avec le milieu du handicap ?
Nous sommes agent Gruau depuis
plus de 20 ans dans quatre dépar-

tements 40, 32, 65 et 64 et avec eux
nous avons été amenés à aménager
des véhicules pour le transport de
personnes en fauteuils roulants de
différents clients.
Quelle est l’histoire de vos relations
avec Pimas ?
Notre histoire avec Pimas a pris par
l’entremise de l’un de nos confères
situé à Cahors dans le Lot. Il s’agit
du garage Laporte qui nous aide
dans nos différents projets d’aménagements. C’est dans le cadre
des demandes que nous lui avons
confié qu’il a été amené à nous faire
connaître la société PIMAS.
Quelle est votre politique
commerciale autour de la gamme
Pimas et des personnes en situation
de handicap ?
Notre politique se compose entre
autre d’un développement qui se fera
avec le concours des clients concessionnaires que nous visitons régulièrement. Nous pourrons leur proposer la très belle gamme étendue des
produits Pimas connue pour sa fiabilité dans le temps. Nous allons aussi
nous faire connaître dans le milieu

du handicap et notamment des établissements d’accueil pour les personnes en situation de handicap.
Quels sont vos projets de
développement dans ce domaine ?
Notre projet dans ce domaine est de
faire de Pimas un acteur incontournable dans les aménagements pour
des personnes en situation Handicap
sur le secteur que la Société Pimas
nous a confié.
Nous remercions le Directeur et fondateur de la société PIMAS Monsieur
Tony Masapollo de nous permettre
de rentrer dans ce réseau.
CARROSSERIE CASTAING
75 avenue du 1er Mai - 40220 TARNOS
tél. 05 59 55 49 13

Te c h n o l o g i e

Toujours être dans la course !
Nous l’avons abordé à plusieurs reprises dans cette lettre, l’évolution
technologique des véhicules est de plus en plus forte et chacune de
ces grandes étapes est de plus en plus rapprochée.
Aujourd’hui la technologie qui équipe
les véhicules est le principal argument de vente des constructeurs. On
ne parle plus de moteur, de vitesse,
de robustesse mais de connexion, de
stationnement autonome, de détection des piétons, de détection de la
fatigue, d’affichage tête haute, de
silence… La voiture électrique bardée de capteurs se vend de plus en
plus, et le marché attend avec plus
ou moins de crainte le déploiement
des voitures autonomes. La voiture
se conçoit plus comme un objet
connecté que comme un moyen de
déplacement. Nous surveillons ces
avancées car elles ont un impact sur
la conduite et le comportement des
conducteurs. Mais elles ont aussi
un impact sur nos interventions car

nous devons connaître en détail ces
nouvelles technologies pour plugger
nos dispositifs de conduite. Le bureau d’étude entretien pour cela une
communication permanente avec
les constructeurs.
Nous avons aussi le devoir de recruter des personnes qui possèdent les
connaissances et les compétences
pour appréhender et mettre en
œuvre ces technologies. Cette veille
technologique nous permet de proposer des produits à jour technologiquement, qui entrent en parfaite
communication avec les voitures
actuelles et vous garantissent une
meilleure expérience utilisateur
avec toujours plus de sérénité et
donc de sécurité dans vos trajets.
L’un des résultats de cette constante

amélioration peut se voir à la taille
des boitiers émetteurs radio intégrés dans l’équipement de conduite
manuelle et dont la taille a considérablement diminué. Pour le conducteur c’est une meilleure visibilité du
tableau de bord, et une meilleure
qualité d’utilisation car bénéficiant
de composantes récentes plus performantes.
Cela résulte d’une démarche qualité très stricte. Chaque mois une
réunion regroupe des techniciens,
des commerciaux, le bureau d’étude
et un représentant des utilisateurs
pour faire le point sur l’évolution de
la qualité des produits de la gamme.
Le compte rendu permet ainsi au
bureau d’étude de faire évoluer les
produits. C’est un processus unique
chez les équipementiers du secteur
qui place Pimas en haut du classement des retours positifs utilisateurs.

Pimas poursuit son développement sur le territoire français avec des
agents engagés, humains et professionnels. C’est notamment le cas
du garage de la Zone situé à Livarot dans le Calvados. Dans le couple
dirigeant, c’est Magali Stéphan qui a accepté de répondre à nos questions.
Pouvez-vous présenter votre activité
et votre structure ?
Avec mon mari nous avons lancé notre
activité en 2006 en commençant par la
carrosserie uniquement. Puis en 2012
nous avons créé un garage de mécanique auto et de vente de véhicules.
Quelles sont vos relations avec le
milieu du handicap ?
C’est à la survenue du handicap de ma
maman que nous nous sommes intéressés au handicap car nous recherchions une solution à lui apporter. Nous
nous sommes penchés sur la question
au moment où la société Pimas cherchait un revendeur sur notre secteur.
Comment s’est nouée votre relation
avec Pimas ?
Nous avions un contact en commun de
l’enseigne de carrosserie « five stars »,
et le commercial de Pimas, Pierre-Luc,
lui a fait savoir qu’il cherchait développer une relation avec un futur agent
dans le calvados (14). Le lien s’est
fait et après plusieurs échanges nous
avons trouvé suffisamment de points
communs pour travailler ensemble.
La gamme Pimas correspond-elle
précisément à vos attentes ?
Oui car en plus de la gamme très

large, nous avons une assistance commerciale et une assistance technique
très efficace. C’est nouveau pour nous
et on se sent épaulés. Mais c’est aussi
parce que nos équipes ont accepté ce
challenge, je ne leur ai rien imposé,
tout s’est fait dans la concertation.
Pour l’équipe c’est surtout plus valorisant que la mécanique générale. Nous
offrons son autonomie à une personne
en situation de handicap, cela a vraiment du sens pour nous. La personne
qui s’occupe plus particulièrement de
cela le fait avec un véritable plaisir.
Chaque installation est différente selon le véhicule, le handicap du conducteur et ses besoins. On ne fait jamais la
même chose.
Que pouvez-vous dire de vos
relations professionnelles avec
Pimas ?
Ça s’est toujours très bien passé. Le
support technique qui est indispensable du fait de la grande variété des
possibilités est très présent et très
performant. Et avec l’évolution des
programmations électroniques de plus
en plus présente dans les véhicules, on
ne peut rien faire sans l’assistance de
Pimas et de son bureau d’études. On
en arrive presque à apprécier les vieux
véhicules !

Quelle est votre politique
commerciale autour de la gamme
Pimas ?
Cela ne représente pas plus de 10%
de notre activité mais nous la prenons
vraiment à cœur et nous épaulons nos
clients dans toutes leurs démarches.
Chaque instruction de dossier MDPH
c’est au moins 6 mois de traitement.
Nous sommes allés à leur rencontre
pour solliciter une simplification car
dans certains aspects on frôle l’absurde. Notre communication se fait
beaucoup par bouche à oreille de la
part de nos clients mais nous allons
aussi à la rencontre des établissements de notre département bien que
le plus proche soit à 40km. Certains de
nos clients font eux 150 km pour venir
s’équiper.
Quels sont vos éventuels projets de
développement dans ce domaine ?
Pour nous développer il nous faudrait
des moyens humains supplémentaires
que nous n’avons pas. Nous misons
avant tout sur un accompagnement de
grande qualité de nos clients y compris dans les cas les plus compliqués,
mais je n’ai jamais fait de publicité
pour cette activité.
Carrosserie Stéphan, Garage de la Zone
ZA Nord Cour Debierre, 14140 Livarot
tél. 02 31 32 37 15

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

Les futurs bâtiments
du siège social de Pimas !
Le chantier de construction des nouveaux bâtiments du siège social de
Pimas avancent à grand pas. Toujours
basé à Vaulx-en-Velin ce nouveau bâtiment de 2400 m² sur 3 niveaux pourra
accueillir 50 véhicules. Mais ce qui en
fait son atout majeur c’est sa situa-

tion au regard des accès routiers qui
sera d’une très grande facilité pour
l’ensemble des clients et partenaires
qui chaque jours doivent se rendre
dans les locaux. L’accueil clients sera
toujours d’une grande qualité dans un
cadre adapté et chaleureux.

toujours une longueur d’avance

14 rue Louis Aragon
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 80 91 67
Fax 04 72 04 48 41
Mail : info@pimas.fr

www.pimas.fr
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Pimas dans
le Calvados
avec la
Carrosserie
Stéphan

