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’événement est pro-
grammé tous les deux
ans depuis 2005. PourLsa sixième édition, le

Salon Handimédic, avec ses
95 exposants (voir par ail-
leurs), fournira un large éven-
tail du matériel médical dispo-
nible sur le marché. Rencontre
avec Alain Raynal, président
d’Harmonie Médical Service,
société organisatrice dont le
siège social est basé à Saint-Be-
noît.

“ La technologie
permet de
trouver la
solution pour
donner le plus
d’autonomie
possible aux
personnes avec
un handicap
lourd ”

Que fait Harmonie Médical
Service ?

« De la vente et de la location
de matériel médical. C’est une
vieille entreprise poitevine qui
remonte à 1839 et qui était au
départ spécialisée dans l’appa-
reillage et les prothèses. »

Combien d’agences ?

« 35, en majorité dans l’ouest de
la France et 350 collaborateurs.
Ces derniers mois, nous avons
procédé à des ouvertures à Li-
moges, Saint-Brieuc, Tarbes,
Lorient, Brest, Vannes et
Bayonne. En matière de handi-
cap, on sait faire et la concur-
rence n’est pas exacerbée. De

toute façon, je ne m’occupe ja-
mais des autres. Le fauteuil et
le maintien à domicile repré-
sentent environ 60 % de notre
activité et nous bénéficions
d’une forte image de notoriété
en orthopédie. »

Qui sont vos clients ?

« Nous avons énormément de
prescripteurs : médecins, ki-
nés, ergothérapeutes ; collecti-
vités, centre de rééducation
fonctionnelle, Ehpad… »

Quelle est l’origine du Salon
Handimédic ?

« C’est mon frère qui avait
voulu créer un salon tourné
vers le handicap. Pour cette 6e

édition, nous allons bénéficier
des nouveaux halls du Parc des
Expositions de Poitiers, un
pour les stands sur 3.000 m2, un
pour la restauration. »

Qui sont les exposants ?

« Les fournisseurs d’Harmonie
Médical Service et les fabri-
cants de produits. Pour eux,
c’est un des meilleurs salons au
niveau qualitatif. En deux
jours, ils ont tout le loisir
d’échanger avec les clients, no-
tamment sur les nouveaux pro-
duits et les innovations. La
technologie permet de trouver
la solution pour donner le plus
d’autonomie possible aux per-
sonnes avec un handicap
lourd. »

Le salon s’adresse aussi au
grand public.

« Absolument. Les gens peu-
vent voir ce qui existe tout en
cas de besoin dans la famille au
niveau matériel ou prise en
charge. »

Vous jouez également la
carte de la convivialité.

« Le salon, c’est l’occasion de
rencontres entre fournisseurs,
clients et collaborateurs. Un
moment privilégié où on sert
chaque jour 600 à 700 repas as-
surés par nos soins. ».

Le handicap n’est pas
triste ?

« Pas toujours. On peut positi-
ver. Il suffit de voir Philippe
Croizon ou Michel Grellier. Il
faut avoir envie de rebondir. La
vie ne s’arrête pas. En fait, c’est
valable pour tout le monde. »

Recueilli par
Jean-François Rullier

Handimédic toujours
à la pointe de l’innovation
Matériel médical, maintien à domicile, handicap ou orthopédie : les 11 et 12 juin
la 6e édition du Salon Handimédic à Poitiers regorgera encore de nouveautés.

Alain Raynal, président d’Harmonie Médical Service, devant
l’agence de Poitiers, située avenue Jacques-Cœur.

Fidèle à ses habitudes, l’Associa-
tion des Paralysés de France
86 tiendra un stand au Salon
Handimédic. « On le partage
avec l’autre structure de l’APF, à
savoir le service d’accompagne-
ment à la vie sociale. Et excep-
tionnellement, nous allons héber-
ger l’Association Française
contre les Myopathies (AFM),
connue pour organiser le Télé-
thon », observe Dominique Bo-
bin, directrice de l’APH 86.
Pour elle, cette présence se jus-
tifie à double titre. « D’une part,
le salon permet de nous faire con-
naître et par rapport à nos adhé-
rents, c’est l’occasion de décou-
vrir de nouveaux matériels.
L’autonomie d’une personne dé-
pend souvent d’un matériel parti-

culier ou adapté ». Et là, il n’y
aura que l’embarras du choix.
« La présence de nombreux four-
nisseurs qu’il est possible de ren-
contrer pour un même produit est
un avantage. On le voit grandeur
nature, il est possible de le tester.
Disons que c’est comme au salon
de l’Auto où on a le choix, on peut
essayer… »
Comme dans d’autres domaines,
les évolutions technologiques
sont notables d’un salon sur
l’autre. « Avec les nouveaux logi-
ciels, on voit des trucs fantas-
tiques, assure Dominique Bobin.
En matière de fauteuil, cela n’a
plus grand-chose à voir avec
ceux que commercialisait la fa-
mille Raynal naguère rue Carnot
à Poitiers… »

••• “ C’est comme au Salon de l’Auto ”

Les adhérentes et les sympathisants de l’Association des
Paralysés de France 86 ne loupent jamais une édition du salon.

Les exposants
> Equipements collectivités
et cabinets médicaux

Abilanx, AKS Nausicaa Médical, Arca-
nia, Barre Collectivités, Biozone, Ca-
rina, Carpenter, Domalys, Delagnes
Médical Service, Farmalis, Hill Rom,
Oxy Pharm, Pharmaouest Industries,
Praticima, Praxi Médical Technologies,
Solyref-Bourgeat, Stiegelmeyer, Sys-
tam, Vog Médical, Winncare.
> Articles de confort
et aides techniques

Alter Eco Santé, Amco Elevateurs, De-
ryflor, HMS Vilgo, Identités, Innov’SA,
Laboratoires Gilbert, Medtrade, Natéo
Santé, Pro Tech Renov, Seca, Stannah.
> Matériel médical

Anios, Apotecnia, Bio, B.S.N Médical,
Holtex, Laboratoire 3 M Santé, Labora-
toires Convatec, Laboratoires Loh-
mann & Rauscher, Lid Eclairage, Robur,
Spengler, Ypsomed.
> Orthopédie

Alteor, Amonea, Bauerfind, Djo France,
Medi France, Medisport, Radiante,
Thuasne.
> Handicap

4 Power 4, Agema Atheo, Alu Rehab,
Benoît Systèmes, Cree, DGK Médical,
Domodep, Evol Mobilités, Icare, Inva-
care, LCD Concept, Lefestand-Ti Lite,
Marconnet Technologies, Orthinéa,
Otto Bock, Permobil, Physipro, Rupiani,
Sunrise Medical, Vassili, Vermeiren
France, Viareha, You Q.
> Aménagement
de véhicule au handicap

Handicar.
> Kinésithérapie

Eureduc, Harmonie Médical Ser-
vice/Point Kiné.
> Nutrition

Frenesius Kabi, Lactalis Nutrition
Santé.
> Oxygénothérapie

Vivisol France.
> Auto-sondage

Bard, Laboratoires Coloplast, Téléflex
Médical.
> Incontinence

Activ Médical Disposable, SCA Hygiène
Products.
> Associations

Infos pratiques
Salon Handimédic jeudi
11 juin et vendredi 12 juin au
Parc des expositions de
Poitiers (Hall B).
> Horaires : jeudi de 9 h 30 à
18 h et vendredi de 9 h 30 à
17 h.
> Ouvert aux professionnels
et au grand public.
> Entrée libre, parking
gratuit.
> Infos : tél. 05.49.00.55.45,
www.harmonie-medical-
service. fr

en savoir plus

Comme le nombre
d’exposants de la Vienne au
salon Handimédic. Il s’agit
d’AMCO Elevateurs, une
entreprise implantée à Cissé,
spécialisée dans les
ascenseurs et les
monte-charges.
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