
                    Vente et location de véhicules adaptésSOLUTIONS DE MOBILITÉ

VOTRE SPECIALISTE VENTE ET LOCATION  
DE VEHICULES ADAPTÉS POUR LES PERSONNES  

À MOBILITÉ REDUITE

VENTE & LOCATION COURTE ET LONGUE DURÉE



VOS BESOINS NOS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

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

VOTRE FLOTTE
SUR-MESURE

ÉTUDE &
EXPÉRIMENTATION

Définition de vos
besoins spécifiques

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

AménagementVente Location

Professionnel, particulier, association ou collectivité, pour des usagers uniques ou multiples, 
nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins en véhicules adaptés : 

•  achat ou remplacement de flotte

•  véhicules de services

•   accroissement temporaire de votre flotte (vacances adaptées, etc.)

U DEPUIS PRES DE 20 ANS NOUS VOUS PROPOSONS  
NOTRE LARGE GAMME DE VÉHICULES ADAPTÉS

 Nos équipes étudient vos besoins en termes de capacité, aménagements, etc… pour vous 
proposer la solution la plus adaptée

•  Des véhicules aux configurations ergonomiques, confortables, modulables… qui vous facilitent 
 la vie au quotidien

• Des finitions soignées

• Des accessoires issus des technologies les plus performantes

• Des tarifs adaptés à votre budget

Élaborons ensemble  
votre solution sur mesure !



DES SOLUTIONS COMPLÈTES LOCATION

LOCATION COURTE DURÉE & LOCATION LONGUE DURÉE

 
À la semaine 
UFlexibilté 

Au mois  
USéjour, vacances

 
12, 24, 36 mois renouvelables  
UProfitez de nos véhicules  
aménagés pour une année  

d’exploitation

VENTE

NEUF & OCCASION

Synergihp est le premier revendeur  
de minibus adaptés d’occasion en France.

Ce service de vente d’occasions rend accessible aux particuliers ou  
aux établissements spécialisés,des véhicules parfois trop onéreux en neuf. 

Il leur permet également de disposer d’un parc exceptionnellement récent 
et d’offrir aux personnes transportées des véhicules répondant  

aux exigences de confort et de sécurité.

Un parc de plus de 500 véhicules à votre disposition :

 - Berlines et minibus adaptés TPMR homologués, 

 - Minibus 9 places non adaptés, 

 - Berlines 5 places

Bénéficiez d’un parc récent (3 ans de moyenne d’âge), renouvelé  
régulièrement et offrez plus de confort aux personnes transportées !

Nos véhicules sont conçus et aménagés pour un usage intensif. 

•  Des aménagements réalisés dans le respect des normes en vigueur  
et des contrôles réguliers

•  La garantie d’un service sur-mesure : au départ de chaque véhicule,  
nous assurons votre formation sur les usages spécifiques (comment  
manipuler et attacher un fauteuil en toute sécurité, etc…) 

• Garantie du matériel selon contrat

• Service après-vente

U PROFITEZ DE L’EXPERTISE DU GROUPE  
SYNERGIHP, PIONNIER DU TRANSPORT  
PMR DEPUIS PLUS DE 50 ANS



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE DES VÉHICULES FIABLES ET ADAPTÉS

Notre mission au quotidien ? Apporter des réponses efficaces, innovantes  
mais aussi abordables aux difficultés de déplacement causées par  
le handicap. Nous développons des aménagements de véhicules, voitures  
et minibus, afin de faciliter les transports des utilisateurs et de leurs  
accompagnants. 

SYNERGIHP VÉHICULES fait partie du Groupe SYNERGIHP, réseau national  
de transport dédié aux personnes à mobilité réduite et/ou en situation  
de handicap.

Pionnier dans ce domaine, Synergihp s’appuie sur l’héritage fort de  
l’association GIHP (Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques) 
née en 1964.

U DES COLLABORATEURS QUI PARTAGENT 
DES VALEURS HUMAINES FORTES

Au sein de nos ateliers de plus de 700 m2, nos techniciens experts œuvrent 
chaque jour à la conception et à la réalisation de vos aménagements  
adaptés, confortables, modulables, et bien entendu conformes aux normes 
européennes.

Destinés à la vente ou à la location, nos véhicules sont optimisés  
pour apporter  confort et sécurité aux personnes à mobilité réduite :

•  Accessibilité : poignées de couleurs vives, mains courantes, rampe  
d’accès pliable, rampe d’accès télescopique, marchepied latéral automatique, 
marchepied amovible, etc.

•  Sécurité : véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant, arrimage  
DHAL, SCHNIERLE, Q’STRAINT, ceinture de s curité avec trois points de 
fixation, accessoires d’urgence et de signalisation.

•  Confort : véhicules récents, insonorisation optimisée, climatisation,  
chauffage additionnel, écrans digitaux, réhausseurs.

•  Convivialité : sièges individuels à proximité des place conçues pour  
les fauteuils roulants, finitions et intérieurs soignés.

Mini bus Ludospace Berline
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