
 
Picto Access, la start-up qui booste l’accessibilité ! 

 
 
 

Valoriser les réalisations en faveur de l’accessibilité, faciliter la mobilité autonome 
des personnes en situation de fragilité : l’engagement gagnant de Picto Access. 

 
 

Se déplacer en toute autonomie lorsque l’on est en situation de fragilité n’est pas chose 
aisée. Seniors, personnes en situation de handicap, familles avec poussette… : nombre de 

situations qui affectent le quotidien et limitent la mobilité. 
 

Pourtant, la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances et la loi sur les Ad’AP 
(Agenda d'accessibilité programmée) définissent des normes d’accessibilité. Mais, face à 
ces lois peu comprises et contraignantes, les aménagements, coûteux et sans visibilité 

quant au retour sur investissement, tardent et l’accessibilité avance lentement. 
 

Plébiscité tant par les usagers que les professionnels, le service innovant de Picto 
Access rencontre un franc succès. La start-up vient d’ailleurs de réaliser une levée de 
fonds de 1M€ et de conquérir de nouveaux clients parmi lesquels la MAIF, Transpole / 

Kéolis, Véolia (Iléo), le Parc de la Villette, Kiloutou,… 
 
 

 
 
 
 

http://www.pictoaccess.fr/


Valoriser les réalisations en faveur de l’accessibilité, faciliter la 
mobilité autonome des personnes en situation de fragilité : 
l’engagement gagnant de Picto Access 
 
Diplômé de Communication visuelle et photographie (Bruxelles et Tournai), Justin 
Marquant voyage durant cinq années à travers le monde en tant que photographe 
reporter indépendant pour réaliser des documentaires à destination du web. Au fil des 
rencontres, il réalise combien il est difficile pour les personnes en situation de fragilité 
de trouver des informations précises sur l’accessibilité des lieux. Entouré d’une équipe 
d’experts passionnés, il a l’idée de qualifier l’open data en faveur de l’accessibilité et de 
créer un outil web et mobile qui détaille les lieux ou moyens de transports accessibles. 
Son ambition : aider les usagers à trouver les lieux et établissements accessibles à leur 
handicap et, pour les professionnels, faire de l’accessibilité un atout. 
 
Justin Marquant déclare, 
 

La norme d’accessibilité doit être comprise comme une avancée sociale et 
sociétale, permettant d’une part aux professionnels accueillant du public de se 
rendre accessibles et d’autre part aux personnes en situation de fragilité de se 
déplacer le plus librement possible. 
 
 

Picto Access, un service innovant pour les usagers et les 
professionnels 
 
Rappel… 
Depuis 2015, tous les Etablissements Recevant du Public ont pour obligation de s’inscrire 
dans un Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) leur imposant la mise aux normes 
d’accessibilité de leur établissement. Depuis septembre 2017, avec la loi sur les registres 
public d’accessibilité, elle leur impose également une transparence sur celle-ci. 
 
A destination des usagers et des professionnels, Picto Access offre un service innovant, 
qui renseigne et permet d’améliorer l’accessibilité des établissements et lieux. 
  

 



  
Les usagers, 
 
Gratuitement, via l’appli Picto Access ou sur le site pictoaccess.fr, en quelques clics, ils 
s’informent au quotidien et en temps réel l’accessibilité d’un lieu et/ou d’un 
établissement selon leur situation et besoins : familles/poussette, seniors, personnes en 
situation de handicap moteur, sensoriel, etc. 
Les professionnels, 
 
Via un abonnement, ils bénéficient d’un service inédit et font de leurs investissements en 
accessibilité une force pour l’ensemble de leurs points de vente. 
 
Grâce à Picto Access, les gestionnaires d’établissement recevant du public peuvent : 
 

• Informer leurs clients de l’accessibilité de leurs établissements, 
• Valoriser en ligne leurs nouveaux aménagements, 
• Maintenir leur accessibilité dans le temps, 
• Améliorer la qualité d’accueil pour toute la clientèle, 
• Développer leur chiffre d’affaires. 
 
  

 
 
 

 
Ils utilisent Picto Access, ils témoignent 
 
"Picto Access facilite tellement mes déplacements ! L’appli me permet de gagner du 
temps et surtout éviter les galères ! Ce que je trouve vraiment bien c’est de permettre 
aux professionnels d’améliorer leur accessibilité ́!" 
 

Pauline C. 
 
 "Je suis éducatrice spécialisée et grâce à Picto Access je peux vérifier et évaluer 
l’accessibilité des activités que je propose à mes groupes à mobilité réduite, c’est très 
pratique !" 
 

Martine S. 

 



Levée de fonds et conquête de clients :  
tout s’accélère pour Picto Access ! 
 
Lauréate LMI, lauréate Nord Entreprendre, titulaire des bourses French Tech et Piave de 
BPI France, Picto Access a migré fin 2017 vers le « Village by CA », pépinière de start-ups 
d’Euratechnologies. 
 
En Novembre 2017, convaincus par le potentiel et la « raison d’être » sociétale de 
l’entreprise, Nord Création, Finovam Gestion et France Active ont décidé d’accompagner 
le développement de la start-up à hauteur de 1M€. 
 
Justin Marquant, co-fondateur et dirigeant de Picto Access, confie, 

 

Cette levée de fonds a plusieurs objectifs : renforcer notre présence nationale et 
commencer à étudier un lancement à l’international (Europe et Amérique du 
Nord). Pour renforcer notre équipe, nous avons d’ores et déjà recruté des 
experts en innovation et ressources humaines, issus de grands groupes. Pour 
accélérer notre développement et répondre aux besoins de nos clients, nous 
avons également renforcé nos équipes techniques (Data scientist et Data 
officer). Auprès de Finovam, SIFA et du Groupe IRD, nous cherchons avant tout 
un conseil d’experts et un réseau pour continuer de mener notre action auprès 
des entreprises, territoire et des pouvoirs publics. 

  
 

 
 
  



Dans le même temps, Picto Access a conquis de nouveaux clients, parmi lesquels : 
 
- La MAIF, Mutualiste français, pour la valorisation de 43 délégations et continue le 
déploiement sur l’ensemble du réseau. 
 
- Réseau Transpole / Kéolis, Réseau de transport en commun sur le territoire de Lille 
Métropole Communauté urbaine : déploiement du service Picto Access sur 3000 points 
d’arrêt et prochainement sur les arrêts métros et trams. 
 
- Véolia Eau - ILEO, Service d’alimentation d’eau potable de la MEL, pour la valorisation 
de l’accessibilité de ses agences sur Lille et Roubaix. 
 
- Le Parc de la Villette, Parc et centre pluriculturel et artistique de Paris, pour la 
valorisation de l’accessibilité des points stratégiques tels que les points d’accueil, les 
jardins et le “Little Villette”. 
 
- Kiloutou, location de matériel dans le domaine du bâtiment, des travaux publics ou de 
l'événementiel : valorisation de l'accessibilité de leur siège social. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.pictoaccess.fr/ 
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