Communiqué de presse commun du 5 Décembre 2013

Générale des Services et Myd’L annoncent un partenariat commercial
dans le cadre de la Silver Economie.
A l’occasion du salon des Services à la Personne qui se tient à Paris Porte de Versailles du 5 au 7
décembre 2013, le groupe Générale des Services et la société Myd’L dévoilent un partenariat commercial
dans le domaine de l’accessibilité et des services à la personne.
Le vieillissement de la population française amène une évolution sociologique et économique forte ce qui a
engendré l’émergence de la Silver Economie ; qui agit pour et/ou avec les personnes âgées et/ou
porteuses de handicap en vue de leur apporter des services personnalisés, des technologies pour
l’autonomie.
Dans ce cadre, afin de faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduites, la loi sur le handicap
applicable au 1er Janvier 2015 impose l’aménagement de tous les établissements recevant du public (ERP).
Myd’L, pionnier dans le domaine de l’accessibilité et de la « Gérontechnologie » et Générale des Services,
acteur historique des services aux particuliers officialisent leur collaboration.
Ce partenariat se traduit par la création de corners dédiés aux produits d’accessibilité de la société Myd’L
au sein des agences Générale des Services. Ces corners présenteront une large gamme de produits tels que
les rampes TRAIT d’UNION, des élévateurs de personnes ou des ascenseurs privatifs.
Ces corners seront animés par des professionnels de Myd’L et de Générale des Services, afin de mettre à
profit des clients, les compétences complémentaires dont disposent les deux sociétés dans les domaines
de l’accessibilité et des services à la personne.
Le premier corner sera inauguré fin 2013 dans l’agence pilote Générale des Services de plus de 300m2
avant le déploiement national prévu en 2014. Myd’L s’appuiera sur les 15 années d’expérience en courtage
travaux du groupe Générale des Services, qui regroupe plus de 800 artisans en France pour réaliser une
partie de ses opérations d’installation et de maintenance.

A propos de Myd’L

Myd’L est une société française innovante créée en 1997 autour des thèmes de l’accessibilité et de la
sécurité.
La société s’est tout de suite imposée comme un précurseur dans le domaine de l’accessibilité des
« établissements recevant le public » à travers entre autres, les rampes TRAIT d’UNION ; qui permettent
l’accès des personnes à mobilité réduite, sans emprise permanente sur le domaine public, sans
modification de façade et sans perte de surface commerciale.
Myd’L est un acteur de la Silver Economy (une filière industrielle soutenue par le gouvernement).
Pour plus d’informations sur Myd’L, rendez-vous sur le site internet www.mydl.fr

A propos de Générale des Services
-

Plus de 15 ans d’expériences
35 agences en France
Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
Près de 1500 collaborateurs en CDI
Plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage
Plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne

Le réseau Générale des Services est membre de la Fédération Française de la Franchise et de la Fédération
du Service aux Particuliers et certifié SGS Qualicert.

Pour plus d’informations sur Générale des Services, rendez-vous sur le site internet
www.generaledesservices.com
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Illustration de la gamme TRAIT d’UNION
Rampe rabattable Simple
 Hauteur à franchir : 8 à 22 cm
 Revêtement aluminium
 Charges admissibles : 300kg
 Option : modèle renforcé pour livraison (jusqu’à
1000kg)
Rampe rabattable Double
 Hauteur à franchir : 20 à 50 cm

Revêtement aluminium

Charges admissibles : 300kg (modèle renforcé
jusqu’à 500kg)

Rampe Tiroir
 Hauteur à franchir : 6 à 30 cm
 Possibilité de conserver le revêtement d’origine
 Charges admissibles : 300kg
 Permet de « rattraper » un fort dévers

Rampe Automatique
 Hauteur à franchir : 8 à 30 cm (bientôt 40cm)
 Temps de déploiement : 10 secondes
 Charges admissibles : 300kg (modèle renforcé
jusqu’à 700Kg)
 Plusieurs options possibles
 Signalement audio et visuel pendant le
déploiement

