
Faciliter et améliorer le transport des personnes en situation de handicap 

 

Tel est le défi que relèvent David Dufourg et son épouse Christelle en 
créant Dep'Handi Car. 

Installée à Loire Authion (49) dans la région Pays de la Loire, leur entreprise familiale est 
spécialisée dans le transport des personnes handicapées. Grâce à son véhicule 
spécialement aménagé et adapté, Dep'Handi Car assure en toute sécurité et 
bienveillance les déplacements des personnes en fauteuil et en situation de mobilité 
réduite. 

 

Dep'Handi Car accompagne les personnes en situation de handicap dans tous leurs déplacements ! 

En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. 
850 000 Français ont une mobilité réduite, et 2 à 3 % des Français 
utilisent un fauteuil roulant (sources : Insee, Handirect). 

Au cœur de la vie quotidienne, la question du transport représente 
un enjeu majeur en matière d’accessibilité, d’autonomie et de 
liberté. Pourtant, pour un grand nombre de personnes en situation 
de handicap, le transport est une véritable problématique, 
notamment en dehors des grandes villes. En effet, lorsque l’on ne 
peut ni conduire, ni bénéficier de transports en commun 
accessibles, chaque déplacement nécessite d’être planifié à 
l’avance, selon les disponibilités du proche conducteur qu’il aura 
fallu solliciter pour son temps et son aide... Dans de telles 
conditions, les personnes en situation de handicap, en fauteuil ou à 
mobilité réduite, préfèrent souvent renoncer aux déplacements 
« non obligatoires », se privant ainsi de sorties loisirs, de repas en 
famille ou entre amis, d’activités associatives et sociales, autant 

de rendez-vous manqués qui auraient pourtant été sources de bien-
être et de petits bonheurs partagés. 

 



David et Christelle Dufourg connaissent parfaitement les problématiques liées au transport des personnes à mobilité réduite, et plus 
généralement les besoins et contraintes du handicap. Suite à une rupture d'anévrisme, Christelle vit en effet avec un handicap lourd et David 
est naturellement devenu aidant familial. 

Aussi, lorsque David connaît un licenciement économique, après plusieurs années d'arrêt maladie dû à un Lymphome Folliculaire dont il 
souffre, le couple doit entièrement repenser leur vie. Puisant dans leurs expériences et parcours une motivation sans faille pour améliorer la 
vie quotidienne des personnes en situation de handicap, David et Christelle Dufourg décident de créer la société Dep'Handi Car. 

 

Des solutions de transport digne pour tous 

« Tout le monde devrait pouvoir se déplacer simplement, au gré 
de ses besoins mais aussi de ses envies. Nous souhaitons 
développer des solutions de transport digne pour les personnes 
dépendantes, pour qu’elles puissent profiter pleinement de 
sorties. Aujourd’hui, dans la plupart des cas, les personnes 
fragilisées ne sortent que pour leurs rendez-vous médicaux et 
pour certaines en foyer, une sortie pour passer un moment en 
famille relève même de l’impossible. Avec Dep’Handi Car, nous 
voulons agir à notre échelle pour que cela change ! » 

David et Christelle Dufourg 



Grâce à un véhicule spécialement aménagé pour les personnes en situation de handicap et/ou dont la mobilité est partiellement ou 
totalement réduite, créant Dep'Handi Car répond à tous les besoins et attentes de déplacement : 

- Transport de personnes en fauteuil (TPMR) 

 Possibilité d'installer de 1 à 2 fauteuils roulants en toute 
sécurité ; 

 4 points d'ancrage pour les fauteuils ; 
 Rampe d'accès arrière antidérapante ; 
 Accompagnement possible pour les démarches. 

- Transport de personnes dont la mobilité est réduite 

 Large porte latérale, marchepied et barre de sécurité ; 
 Accès facile aux 4 places arrières ; 
 Possibilité de mise à disposition d’un fauteuil roulant et 

d’accompagnement. 

 

- Transport famille ou groupe 

 Capacité de 5 places ; 
 Conduite en tant que gestionnaire de transport, des enfants vers des établissements scolaires, instituts spécialisés... ; 
 Déplacement et accompagnement des groupes et familles : sorties, départ gare ou aéroport, etc. 

  

 



 

Sécurité optimale, accompagnement personnalisé 

Avec un véhicule parfaitement adapté aux exigences et aux 
conditions physiques spécifiques de chaque personne transportée, 
Dep'Handi Car garantit une sécurité optimale, dans le respect de 
tous les textes et réglementations actuels. 

De plus, titulaire de la capacité de transport de personnes, du 
Brevet National de Secouriste et d'un Brevet d'État d'Éducateur 
Sportif, David Dufourg connaît parfaitement les gestes et postures 
adaptés à chaque situation et indispensables pour réagir de 
manière sereine et professionnelle en toute circonstance. 

 

David et Christelle Dufourg confient : 

Nos expériences et connaissances nous permettent aujourd’hui de proposer 
des solutions aux problèmes quotidiens de transport des personnes 
fragilisées. Nous sommes très attentifs à leur offrir un transport qui soit 
un véritable accompagnement. Par exemple, nous nous assurons que 
l'endroit où nous emmenons les personnes leur sera accessible ; dans le cas 
contraire nous recherchons une alternative. 

 

Avec le même souci d’accompagnement personnalisé, Dep'Handi 
Car prévoit toujours, pour les nouveaux clients ou nouvelles 
destinations, quinze minutes supplémentaires en amont du départ 
pour faire connaissance et évaluer les éventuelles difficultés des 
personnes ou de leur environnement. 

Savoir prendre le temps d'assurer un accompagnement personnalisé 
et un confort optimum aux personnes en situation de handicap, 
c’est aussi cela le transport spécialisé selon Dep'Handi Car ! 

 



A noter 

Dep'Handi Car a bénéficié d'un suivi par la BGE de Trélazé, et a récemment passé un contrat de Mécénat avec le CHU d'Angers dans le cadre 
du programme « Je soutiens mon CHU ». 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dephandicar.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/DepHandiCar/ 

Contact presse 

David Dufourg 

Mail : david@dephandicar.fr 

Tél. 06 98 89 81 98 

 


