
Après une perte d’autonomie temporaire, il ouvre une 

agence DOM&VIE, spécialiste de l'adaptation du 

logement 

Il y a de multiples raisons qui peuvent conduire à une situation de mobilité réduite 
: handicap, accident de la vie ou tout simplement avec l'âge. 

Le quotidien des personnes à mobilité réduite est loin d'être évident, d'autant plus 
si leur habitation n'est pas adaptée à leurs besoins. Elle peut même représenter un 
véritable parcours du combattant dans certains cas. 

A la suite d'un accident de la route, Jean-Pierre Gutel s'est retrouvé dans une 
situation de mobilité réduite pendant plusieurs mois. Il a très vite compris à quel 
point un domicile adapté peut faire toute la différence. Pour les personnes à 
mobilité réduite, il existe des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques en 
matière d'adaptation de logement. 

Cette expérience du handicap a incité Jean-Pierre Gutel à rejoindre le 
réseau DOM&VIE, spécialiste de l'adaptation du logement. Après celle de 
Verrières-le-Buisson, il ouvre aujourd'hui une agence à Bourg-la-Reine, dans le 
sud des Hauts-de-Seine (92). Il propose des solutions fiables et sécurisées à 
toutes les personnes en situation de mobilité réduite. L'objectif : se sentir 
mieux chez soi. 

 

DOM&VIE s'installe à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine (92) 

Le logement représente bien plus qu'un simple toit pour les Français, c'est le 
concept du home sweet home anglo-saxon : un espace de vie et de partage où l'on 
aime se sentir à l'aise. 

Pour les personnes à mobilité réduite, c'est une autre histoire, le logement peut 
vite devenir un véritable parcours du combattant au quotidien s'il n'est pas adapté 
et même parfois, provoquer une chute aux lourdes conséquences. 

Comment se déplacer librement en fauteuil roulant si les portes ne sont pas assez 
larges ? 

Comment accéder à l'étage quand on a du mal à monter les escaliers ? 

Comment entrer dans sa baignoire quand il devient difficile de lever les jambes ? 

https://www.dometvie.fr/lentreprise/trouvez-une-agence/bourg-la-reine


L'agence DOM&VIE de Bourg-la-Reine a pour projet d'offrir ses services à plus d'une 
dizaine de communes du sud des Hauts-de-Seine et de proposer des solutions pour 
que le domicile demeure un endroit agréable et sécurisant. 

Que ce soit pour la salle de bain, la cuisine, l'extérieur ou l'accessibilité générale 
du domicile, l'agence DOM&VIE de Bourg-la-Reine dispose d'une large gamme de 
solutions qui correspondent aux besoins de chacun et s'adaptent à tous types de 
logements. 

La proximité et l'écoute sont les maîtres mots de l'agence DOM&VIE Bourg-la-Reine 
qui, grâce à son affiliation au réseau, dispose de la garantie décennale pour les 
aménagements qu'elle réalise. 

 

 



 

A propos de Jean-Pierre Gutel 

 

Après un BAC +2 obtenu à l'ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics), Jean-Pierre 
Gutel travaille et dirige pendant près de 30 ans, deux entreprises de 
serrurerie/métallerie à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. 

Il s'investit également depuis de nombreuses années, à la Fédération Française du 
Bâtiment Grand Paris (FFB Grand Paris) et participe toujours à son animation au 
travers de plusieurs mandats d'élus. 

Trois raisons majeures le poussent ensuite à rejoindre le réseau DOM&VIE : 

1. Une première prise de conscience auprès de sa clientèle dans le cadre de 
son activité en serrurerie/métallerie. Il constate que certains de ses clients 
ont des difficultés de mobilité dans leur propre domicile. 

2. Sensibilisé ensuite par un parent en perte d'autonomie, il se rend compte 
que les escaliers, les douches, les wc, etc. représentent autant de points 
problématiques en termes d'accessibilité et risques de chute. 

3. Enfin, lorsqu'il se retrouve lui-même en situation de mobilité réduite à la 
suite d'un accident de la route, Jean-Pierre réalise tout le challenge que 
peut représenter une maison inadaptée. 

C'est à ce moment, qu'il a un déclic et qu'il décide de proposer une offre de 
solutions d'aménagement pour les logements. En rejoignant le réseau DOM&VIE, il 
bénéficie de l'image de marque et du support technique du groupe pour proposer 
un service de qualité. 



A propos de DOM&VIE 

Spécialisé dans le secteur de l'aménagement et de l'adaptation des lieux 
d'habitation et ceux recevant du public, le réseau DOM&VIE conçoit, développe et 
installe des solutions destinées au maintien à domicile des personnes à mobilité 
réduite et à l'accessibilité des lieux publics. 

Avec plus d'une cinquantaine d’agences de proximité réparties sur le territoire 
français, le réseau DOM&VIE travaille en collaboration avec des entreprises 
qualifiées pour proposer les meilleures solutions en termes d'autonomie et 
d’accessibilité, tout en proposant des produits originaux, fiables et sécurisés. 

Le groupe DOM&VIE est l'un des principaux acteurs de la "Silver Economie" et du 
"mieux vieillir" en France. Il souhaite poursuivre son développement afin de 
proposer ses solutions à un plus grand nombre de personnes. 

 

  

En savoir plus 

Siteweb: https://www.dometvie.fr/lentreprise/trouvez-une-agence/bourg-la-reine 

Facebook: https://www.facebook.com/Dometvie-Verrieres-Le-Buisson-
288439894902780/ 

Contact presse 

Jean-Pierre Gutel 

E-mail : bourg-la-reine@dometvie.fr 

Tél. : 06 09 43 42 64 
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