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Le lieu
> Salon Handimédic au Parc
des Expositions de Poitiers,
rue Salvador-Allende. Parking
gratuit. Entrée libre.
Restauration.

Les horaires

> Jeudi 13 juin : de 9 h 30 à
18 h 00.
> Vendredi 14 juin : de 9 h 30
à 17 h 00.

Les conférences

> Jeudi 13 juin : « Posture et
ergonomie au travail »,
conférence-débat
« Dépassement de soi » à
14 h 30 avec Philippe Croizon
plus dédicace de ses livres.
> Vendredi 14 juin : « Posture
et ergonomie au travail »

Les contacts
> Téléphone : 05.49.00.55.45.
> Fax : 05.49.00.55.40.
> Site internet :
www.harmonie-medical-
service.fr

pratique

La montgolfière aux
couleurs de Harmonie
Médical Service sera-t-elle
au parc des Expositions ?

« Si les conditions météo le
permettent, elle stationnera à
30 mètres de hauteur, indique
Alain Raynal. On espère faire
pouvoir monter quelques
clients en fauteuil. On croise
les doigts… »

la question

Comme le nombre
d’invitations distribuées
dans les boîtes aux lettres
pour attirer le grand public.
« Les gens sont de plus en plus
sensibles à l’autonomie et nous
espérons franchir la barre des
2.000 visiteurs pour cette
édition », pronostique Alain
Raynal. Ils pourront découvrir
plus de 80 exposants :
équipement pour collectivités
et cabinets médicaux, articles
de confort et aides techniques,
matériel médical, nutrition,
incontinence, auto-sondage,
handicap, orthopédie,
aménagement véhicule au
handicap, associations.

60.000
le chiffre

irigée par Olivier Deler,Dl’entreprise AMCO Eléva-
teurs, installée à Cissé depuis
quatre ans après avoir démarré
son activité à Blaslay en 1998,
est le seul exposant de la
Vienne présent sur le Salon
Handimédic.
« Nous sommes fabricant et
installateur d’ascenseurs et de

monte-escaliers sur mesure
pour les personnes à mobilité
réduite », indique Anne-Chris-
tel Deler, gérante associée de
cette société de 4 salariés, in-
sistant sur « le service de proxi-
mité », avant de préciser :
« Nous créons et fabriquons sur
place ».
Les 13 et 14 juin, Mme Deler ne
laissera à personne d’autre le
soin de représenter l’entre-
prise au Parc des Expos de Poi-
tiers. « Ce salon nous apporte
une véritable crédibilité. Nous
avons l’habitude de travailler
en collaboration avec Harmo-
nie Médical Service. HMS nous
recommande pour les gens re-
cherchant des adaptations de
leur lieu de vie dans notre do-
maine. » Avec la réjouisssante
perspective de rester plus
longtemps à leur domicile.

AMCO élévateurs ; 2, rue d’Italie,
La Cour d’Hénon, 86.170 Cissé
Tél. 05.49.39.54.54.
Site internet : www.amco-
ascenseurs-automatismes.fr/

AMCO Elévateurs, l’exception

AMCO Elévateurs fabrique des
monte-escaliers sur mesure.

“ Des bus au départ de Rennes,
Tours ou Nantes vont transpor-
ter des visiteurs au salon à Poi-
tiers ”

Cheville ouvrière de
l’organisation, Alain Raynal a
instauré un système de bus, «
12 ou 13 », pour faciliter la
venue de visiteurs éloignés. «
Des prescripteurs, très pris par
leur boulot, sont surpris de
découvrir tout ce qui existe. »

la phrase

Pourquoi participez-vous
au Salon ?

Harmonie Médical Service,
c’est un partenaire de cœur car
ça fait un petit paquet d’années
qu’on se connaît. Tout mon
matériel d’appareillage pro-
vient de chez eux ainsi que le
fauteuil qui m’a servi pour l’ex-
pédition des cinq continents.
Ça crée forcément des liens.

Que ferez-vous le 13 juin ?

Une conférence débat sur le
dépassement de soi. Récem-
ment, j’ai parrainé un raid in-
ter-entreprises qui associait
des valides et des handicapés
sur 800 km entre Paris et Lyon.
Les gars ont fini épuisé. Le dé-
passement de soi, c’est ça.

Vous préparez un film
avec Yann Arthus-Bertrand.

Je l’ai rencontré à Paris pour le
tournage de son nouveau film
orienté sur l’espèce humaine.
Par ailleurs, je dois préparer
un sujet pour France 5.

Vous n’arrêtez jamais.

Là, je vais enchaîner les inter-
ventions à Epinal, Lorient,
Nantes, Bordeaux… Ça laisse
peu de temps pour me poser à
la maison mais j’adore commu-
niquer.

Et les écoles ?

Je retourne bientôt au lycée
Isaac de l’Etoile à Poitiers. Les
élèves de mécanique veulent
connaître le fonctionnement
du fauteuil. Pour moi, c’est hy-
per-important d’aller dans les
écoles. Ça me permet de gar-
der les pieds sur terre.

Philippe Croizon, l’incontournable

Il ne s’arrête jamais.

l faut positiver, il y a des
choses qui marchent dans
ce pays, lance d’embléeIAlain Raynal, le prési-

dent d’Harmonie Médical Ser-
vice (1).
Une entreprise qui ne semble
pas connaître la crise avec ses
30 agences réparties dans le
grand ouest de la France, « de
Rouen à Narbonne », et ses
213 salariés. Sa vitalité se tra-
duit aussi par le Salon Handi-
médic qu’elle organise les 13 et
14 juin à Poitiers. Morceaux
choisis avec le patron.

“ La couleur
et le design
sont devenus
des paramètres
essentiels ”

> SALON. « C’est un vrai
temps d’échange entre fabri-
cants, grossistes, profession-
nels de la santé et particuliers
avec la présentation de nou-
veaux produits pour appréhen-
der le retour à domicile des pa-
tients qui nécessitent un
appareillage. Les exposants, en

fait nos fournisseurs, sont des
références dans leur secteur
d’activité. Ces produits appor-
tent un confort de vie pour l’ai-
dant comme pour le patient. »
> HANDICAP. « Il y a 20 ans,
on cachait les gens en fauteuil.
Maintenant, on les sort. Le re-
gard de l’extérieur a changé.
Philippe Croizon n’y est pas
étranger. Il raconte ce qui lui

est arrivé et après démontre
qu’un handicapé peut se
prendre en main, ne doit pas
tout attendre de la société. Le
débat après son film est une
vraie leçon de vie. Moi, j’adore
voir Philippe debout en cos-
tume. »
> OBJET. « Les nouvelles
technologies apportent un plus
au niveau de l’autonomie. Les
fabricants se tirent la bourre,
c’est la course. Maintenant, la
couleur et le design sont des
paramètres essentiels aux yeux
des jeunes paraplégiques par
exemple. Ils veulent un objet
sortant de l’ordinaire, dési-
rable. »
> CONSEIL. « On apporte une
vraie valeur ajoutée de conseil
dans notre métier. C’est grati-
fiant pour moi comme pour
mes collaborateurs. On a be-
soin de faire du business mais

c’est le patient qui prime. Est-
ce qu’on va avoir une solution
à sa demande ? On fait plein
d’essais à domicile. Il faut
beaucoup d’abnégation, une
vraie culture d’entreprise. Les
gens apprécient ce climat de
confiance. »
> PASSION. « La musique. Je
suis musicien au sein du Paci-
fic Big Band de Neuville où je
joue du saxophone et de la cla-
rinette. Là, on oublie tout.
C’est mon hobby, je ne peux
pas vivre sans. Dans l’année,
on fait une dizaine de dates. Je
serai fier de montrer mon Big
Band au salon même si moi, je
ne jouerai pas à cette occa-
sion. »

Jean-François Rullier

(1) Vente et location de matériel médi-
cal pour professionnels, particuliers et
établissements hospitaliers.

Salon Handimédic à Poitiers :
“ Les meilleures références ”
Le salon organisé les 13 et 14 juin par Harmonie Médical Service dévoilera
les nouveaux produits améliorant le quotidien des personnes appareillées.

Alain Raynal ne cache pas qu’il est un chef d’entreprise « fier ».

Orthopédiste de métier, Alain
Raynal, né à Poitiers il y a
55 ans, perpétue à la tête de
Harmonie Médical Service, une
tradition familiale qui remonte
à… 1839 ! « Avec HMS, j’ai monté
un vrai réseau mais aussi une
vraie éthique. J’ai une confiance

illimitée dans l’actionnaire avec
lequel je partage les mêmes
valeurs à connotation sociale. Le
profit, qui doit aussi être
partagé avec le personnel, on le
réinvestit sur des organismes
sociaux, une culture qui me plaît
beaucoup. »

en savoir plus

La fibre sociale du président Raynal
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