
DEPUIS 1997,  
NOUS SOMMES AMÉNAGEURS DE VÉHICULES ADAPTÉS  

DÉDIÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

              Conception, aménagement et homologation VÉHICULES SUR-MESURE



POUR QUI ? NOTRE FONCTIONNEMENT

Conception
Aménagements

VOTRE FLOTTE
SUR-MESURE

ÉTUDE 
DE LA DEMANDE

Définition 
du cahier des charges

- - - - Avec vous sur toute la ligne  - - - -

Vente neuf 
et occasion

*Normes en vigueurs en matière d’équipement des véhicules de transport de personnes à mobilité réduite : 
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007

•  Écoute et conseil : nos experts vous accompagnent dans la définition de votre projet (types  
de places assises, capacité de transport requise, critères techniques, etc.)

•  Nos techniciens expérimentés conçoivent un aménagement de qualité utilisant les dernières 
technologies.

•  Votre projet est réalisé dans le respect des normes en vigueur* et validé par les services de l’État.

• Le matériel installé est garanti selon contrat.

•  Vous bénéficiez d’une prestation sur-mesure de l’élaboration du cahier des charges à la livraison.

•  À la livraison, votre technicien dédié transmet à vos équipes les informations de bonne  
utilisation du véhicule.

•  Service après-vente assuré par nos soins.

Vous êtes un professionnel, une association, une collectivité, un ESMS ou un particulier ?  
SYNERGIHP VÉHICULES conçoit et réalise dans ses ateliers des aménagements de minibus- 
combi adaptés aux personnes à mobilité réduite.

U EN FONCTION DE VOS BESOINS DE TRANSPORTS  
NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS VOUS APPORTE  
LA SOLUTION ADAPTÉE.



NOS SOLUTIONS

Un savoir-faire exercé par une équipe 
experte depuis plus de 20 ans !

Configurations modulables
Capacité de transport

Critères d’accessibilité

AMÉNAGEMENTS PERSONNALISABLES

SOLUTIONS D’ACCESSIBILITÉ & AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

 
Hayon élévateur 
UUne mobilité sans effort 

Marchepied  
U Une montée facile,  

sans risques

Rampe électrique ou mécanique  
U Une montée simple pour  

les fauteuils roulants

Plancher bois avec rails et platines 
U Une soution efficace au budget 

maîtrisé

 
Plancher alu sur rails  
U Une solution Prémium  

ultra-modulable 

Revêtement de sol antidérapant  
et résistant  
U Des déplacements dans  

le véhicule en toute sécurité

Sièges amovibles et/ou repliables 
avec accoudoirs et ceinture 3 points   
U Un confort assuré  

durant vos trajets

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

                    Éclairage pour plus de sécurité  
et de visibilité

                     Panneaux d’affichage A3 ou A4 
UConfort et harmonie pour vos usagers

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

 
SYNERGIHP véhicules est agréé pour effectuer pour effectuer  

tous les contrôles de vérification des hayons élévateurs  
(obligatoire tous les 6 mois à partir de la 1ère mise en service  

validée par le 1er contrôle). 

Tous nos aménagements sont conçus pour un usage intensif.

U DES CONFIGURATIONS : 
ERGONOMIQUES, 
CONFORTABLES,  
MODULABLES… 
 
ET QUI RÉPONDENT À VOS  
ATTENTES SPÉCIFIQUES :



Écoute, respect, sécurité, confort : 
la garantie de votre satisfaction et du bien-être de vos usagers

DES EXPERTS A VOTRE ÉCOUTE DES ÉQUIPEMENTS DE HAUTE QUALITÉ

•  3 espaces de vente vous accueillent en Bretagne.

•  Nos spécialistes vous écoutent et vous conseillent tout au long de votre
parcours d’achat.

•  Chez SYNERGIHP, c’est l’humain qui prime Nos collaborateurs sont
disponibles et veillent à votre satisfaction.

•  Nous concevons et réalisons vos aménagements en veillant au confort
et à la sécurité optimale de vos usagers.

•  Nos techniciens utilisent les dernières technologies et apportent un soin
particulier aux finitions.

•  Toutes nos réalisations sont homologuées par les services de l’État (Mines)
et font l’objet d’un procès verbal de conformité (Norme ISO-10542 selon
directive 2007/46/CE).

•  Nos fournisseurs sont sélectionnés avec soin parmi les plus grandes
marques : gage de qualité et de suivi des produits.
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