
Handiplanet : l’application collaborative et sociale
permettant aux voyageurs à mobilité réduite de

partager leur avis sur l’accessibilité des lieux

Pour les  personnes à  mobilité  réduite,  les gens en situation de handicap et
même certains seniors, voyager représente un véritable défi !

Où se loger ? Quel site touristique est accessible ? Où se restaurer ? Comment se
déplacer ?

C’est pour aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer que Mélina et
Emmanuel ont créé Handiplanet, qui sort aujourd’hui son application mobile.

Une  application  pour  faciliter  les  déplacements  des  voyageurs  à
mobilité réduite ou en situation de handicap

Handiplanet permet aux voyageurs de rechercher des lieux accessibles à leur type
de mobilité à tout moment et où qu’ils soient. Cela est possible grâce aux avis
d’accessibilité  partagés  par  les  voyageurs  dont  le  type  de  mobilité  est  bien
identifié (fauteuil manuel, fauteuil électrique non pliable, béquilles, malvoyant,
troubles  mentaux,  militant  accessibilité…).  Ils  peuvent  ainsi  plus  facilement  se
projeter et être rassurés dans leur projet de voyage ou de sortie.

Ils verront en un coup d’œil les destinations les plus populaires, les derniers avis
partagés, les lieux "coups de cœur" et les "top utilisateurs" de la semaine !

Il  suffit  simplement  de  créer  son  profil  voyageur  pour  partager  son  avis
d’accessibilité sur un endroit déjà référencé ou en ajoutant un nouveau lieu.
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Pour ajouter un lieu, rien de plus simple ! On entre le nom de l’endroit que l’on
souhaite partager, on identifie le type d’établissement dans une liste déroulante
(hôtel,  resto,  café,  musée,  plage,  parc…),  on  ajoute  éventuellement  une
photographie, puis on note son accessibilité. En moins de 30 secondes, le tour est
joué !

Handiplanet  est  un  guide  de  voyage  doublé  d'un  réseau  social
permettant de partager son avis  d’accessibilité  en fonction de sa
mobilité !

Pour noter l’accessibilité d’un lieu, il faut choisir le nombre d’étoiles qu’on lui
attribue  (1  étoile  signifiant  “non  recommandé”,  2  étoiles  “accompagnement
recommandé”,  3  étoiles  “moyennement  accessible”,  4  étoiles  “ajustements  à
faire”  et  5  étoiles  “100%  accessible”)  et  des  critères  d’accessibilité  sont  ainsi
validés ou non selon la note. Il ne reste qu'à vérifier qu'ils correspondent bien à
votre opinion et à laisser  un commentaire pour apporter  plus  de précisions sur
l’établissement si on le souhaite.
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Handiplanet  est  aussi  un  véritable  lieu  de  partage  et  d’échange  ! Comme
n’importe quel réseau social, les inscrits peuvent s’ajouter en ami et partager par
messagerie privée leurs conseils, astuces, bons plans… ou simplement discuter ou
s’entraider.

« Handiplanet est l'application indispensable à emmener dans sa poche au
bout du monde ou au coin de la rue pour voyager en toute autonomie. »

Elle donne une meilleure visibilité de l’accessibilité des professionnels du tourisme
auprès des voyageurs qui ont des besoins spécifiques. Handiplanet est un tiers de
confiance pour les professionnels du tourisme souhaitant valoriser l’accessibilité de
leur offre auprès des personnes à mobilité réduite.

A  propos  d'Emmanuel  et  Mélina,  frère  et  sœur  fondateurs  de
Handiplanet

Pour organiser un voyage familial en Grèce, ils souhaitaient planifier des visites et
activités  adaptées  à  la  mobilité  de Mélina  qui  se  déplace  quotidiennement  en
fauteuil roulant motorisé depuis quelques années.

Après de longues recherches fastidieuses en ligne, sur les forums, dans les guides
de  voyage  traditionnels,  dans  les  offices  du  tourisme et  mairies  présentes  sur
place... Emmanuel et Mélina font le même constat sur le manque d’informations
complètes,  fiables  et  centralisées  concernant  l’accessibilité  des  établissements
touristiques.

Persuadés de ne pas être les seuls concernés et presque découragés à poursuivre
leur projet de voyage, ils  décident de remédier à ce manque d'informations en
créant  un outil  qui  propose  des  avis  d’accessibilité  fiables  puisqu'ils  sont
partagés par des voyageurs selon leur type de mobilité.
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Emmanuel a étudié le commerce avant de devenir entrepreneur en montant sa
première entreprise. Il décide ensuite de créer Handiplanet avec sa sœur Mélina,
pour aider les personnes à mobilité réduite dans leur projet de voyage.

Mélina est une ingénieure en biotechnologie qui a d'abord évolué dans l'industrie
cosmétique. Elle se lance dans ce projet familial de startup pour allier sa passion
du voyage aux problématiques d'accessibilité et de mobilité réduite qui font partie
de son quotidien.

Pour en savoir plus

Site internet : https://handiplanet.com/

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

Twitter : https://twitter.com/Handiplanetfr

Instagram : https://www.instagram.com/handiplanet/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/12987642

Lien de téléchargement

App Store : https://apps.apple.com/fr/app/handiplanet-guide-de-
voyage/id1474974825

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.handiplanet.android

Contact presse

Nom : Emmanuel KOURATORAS

Mail : contact@handiplanet.com

Tél. : 0695902823
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