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Coup de projecteur sur les activités de 
STIHLE ACCESSIBILITE

La dernière-née des sociétés du groupe propose de nombreuses solutions
visant à améliorer l’autonomie des personnes handicapées et à mobilité
réduite sur le Grand Est de la France.

Cela aussi bien dans les lieux publics que privatifs.

STIHLE ACCESSIBILITE s’est adossé à de solides partenaires afin de
pouvoir répondre à la quasi-totalité des problématiques pouvant se
présenter. 

Un technicien compétent fera une étude d’implantation et fournira un
devis détaillé gratuit avec un matériel adapté.

La newsletter du Groupe Stihlé
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Découvrez l’ensemble de nos produits et réalisations sur notre site internet

www.stihle-accessibilite.fr



Stihlé Accessibilité

Plateforme élévatrice droite

Plateforme élévatrice cabine habillage bois

Siège monte-escaliers 
droit à rail relevable

Nos activités principales :

Les plateformes élévatrices obliques ou•
verticales qui permettent de franchir tout type
d’escaliers

Les monte-escaliers droits ou en courbes avec•
siège

Les cabines élévatrices fermées•

Les rampes d’accès fixes, amovibles ou•
escamotables qui permettent d’éviter des gros
travaux 

Le mobilier de cuisine et de salle de bains à•
hauteur variable

Les salles de bains clé en mains adaptées pour•
les personnes à mobilité réduite

Les matériaux et accessoires de balisage•

La téléassistance pour les particuliers et les•
professionnels travaillant seul (en partenariat
avec la MSA et Présence Verte)

Elévateur cabine fermée



Toute l’expertise du Groupe Stihlé au
service des personnes à mobilité réduite

Plateforme élévatrice

Siège monte-escaliers courbe

Salles de bains adaptées

Plateforme droite chromée

Elévateur cabine fermée

Platefrome élévatrice verticale



Un besoin, une question ?

( 03 89 21 33 66

Rampes amovibles : la simplicité d’utilisation 

Avec STIHLE ACCESSIBILITE le
client profite du savoir-faire et
de la notoriété d’un grand
groupe familial et régional, de
la maîtrise technique si
nécessaire avec l’appui de BE.

Nos réalisations sont uniques,
non répétitives, sur-mesure et
adaptées à chaque situation.

STIHLE ACCESSIBILITE c’est la
vente, l’installation mais aussi
le SAV.

Pour chaque installation un
contrat d’entretien peut être
souscrit, garantissant la
tranquillité dans le temps.

www.stihle-accessibilite.fr

Rampe en aluminium déroulable

Rampe ultra-légère en fibre de carbone

Rampes fixes aluminium : le meilleur compromis 

Rampes fixes en aluminium - jusqu’à 400kg de charge


