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Journée nationale accessibilité à Limoges 
Les artisans se mobilisent et innovent pour l’accessibilité et 

l’autonomie des personnes 
 

Sous le haut-patronage de Marie Prost Coletta, 

Déléguée Ministérielle à l’accessibilité. 
 

Intervenants 

 
Conférence animée par Frédéric Serrière, fondateur de Senior 

Stratégic 

 

Membre des experts internationaux des questions liées au 

vieillissement démographique et des marchés des séniors, il apporte 

une vision stratégique et prospective des impacts du vieillissement de 

la population sur la société. 

Il est l’auteur de plusieurs livres* et études sur le sujet. 

Animateurs de conférences et de formations, Frédéric Serrière 

intervient en tant que conseiller auprès de plusieurs directions de 

groupes nationaux et internationaux qui souhaitent prendre en compte 

le potentiel de développement induit par le vieillissement 

démographique. Son expertise lui permet d’expliquer la révolution et 

les enjeux que représente le marché des seniors. 

 
(*Conquérir le marché des séniors, conquérir le marché des baby boomers, 

vieillissement démographique : enjeux pour l’entreprise…) 

 

Journée d’information animée par Xavier Gallin 

 

Journaliste, Président d’Accès pour Tous, Organisateur des Trophées  

de l’Accessibilité pour le conseil national du Handicap, Xavier Gallin  est 

Directeur de projet au sein de la Fédération Nationale des Syndicats 

d’Architectes d’Intérieur (FNSAI). 

Une expérience cumulée et diversifiée de la communication dans le 

secteur de la santé, de l’industrie, des services, des institutions et des 

médias, Xavier Gallin est animateur de conférences et a publié de 

nombreux articles sur l’informatique et la télémédecine, dans la presse 

professionnelle. 

 

 



  
 

 

 

 

 
Les enjeux de l’accessibilité pour les artisans et commerces de proximité. 

 

Intervenants de la table ronde I :  
 

 Stéphanie AUDOIN, Agent de développement économique, CMA de la Haute-

Vienne 

 Maud BARRANGER, Responsable du service urbanisme, Ville de Parthenay 

 Pascal CHARRIER, Directeur de l'Espace Conseil Entreprises, CMA des Deux-Sèvres  

  Michelle DENIS-GAY, Responsable du CNISAM 

 Olivier FEYS, Entreprise Saipos 

 Christian LAVENT, Président de la CMA Corrèze, UPA Limousin 

 Laurent MANDON, artisan graphiste  décorateur - LGM production  

 Françoise MEUNIER, Responsable de l’Unité Accessibilité, Direction territoriales de 

la Haute-Vienne 

 Guillaume SOLANA, Chargé de développement économique, CMA des Landes 

 Christine URIBARRI, Directrice des actions économiques, APCMA 

 

Le secteur de l’artisanat, acteur de l’autonomie et de la santé des personnes 

Intervenants de la table ronde II :  
 

 Jean-Paul BARDET Président Fédération BTP 87  

 Nadine BLOT-DAUSSIN, Chauffage Plomberie Laplaud 

 Yannick CALVEZ, artisan électricien, cogérant groupement d’artisans Domocreuse 

 Jean-Christophe DAVIET, Directeur  HAVAE : Handicap, Activité, Vieillissement, 

Autonomie, Environnement – Université de limoges  

 Michelle DENIS-GAY, Responsable du CNISAM 

 Marie-Dominique HUSS, ergothérapeute 

 Eric MARTIAL, artisan électricien, cogérant groupement d’artisans Domocreuse 

 Francis MATHIEU, Président de la CMA 23, CAPEB  

 Dominique ROUSSEL, Président d’Autonom’lab 

 Evelyne SANCIER, directrice SIRMAD 

 Giovanni UNGARO, Chef de projet assistance à l’autonomie, Groupe LEGRAND 

 Jérôme VIAL Secrétaire général de la commission de l’artisanat FFB 


