
RENDRE LE TOURISME 
ACCESSIBLE À TOUS

ANDYAMO



1. Notre histoire

2015
Après un accident de ski, Marco Petitto
est devenu tétraplégique.

2017
À sa sortie de la clinique de Grenoble, il
rencontra Sébastien Guillon & Florian
Blanchet, diplômés de Grenoble Ecole
de Management et IMT Atlantique
Brest.

2019
Andyamo est née avec pour mission de 
rendre la mobilité fluide, confortable et 
sûre pour tous !

2018
Ensemble ils décidèrent d’entreprendre 
plutôt que d’attendre pour améliorer les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite.
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2. La problématique 

Comment arriver à 
destination (en train, 
avion ou en voiture) ? 

Arrivé à destination, quels 
sont les trajets piétons les 
plus adaptés à mon niveau 

de mobilité ? 
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Quels sont les moyens de 
transports en commun aménagés 

que je puisse prendre ? 

3

Quels sont les lieux et 
activités touristiques 

accessibles ? 

4
20% de la population française
est à mobilité réduite (selon l’INSEE)
et manque d’informations pour
planifier son séjour touristique
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3. Notre mission

Nous accompagnons les villes pour 
booster leur attractivité touristique auprès des 

personnes à mobilité réduite

PHASE 2 
ASSISTANCE À LA 

MAÎTRISE D’OUVRAGE

PHASE 3
MISE EN ŒUVRE 

PHASE 1 
DIAGNOSTIC 
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PHASE 1 

1. Récolte des besoins

2. Définition de la stratégie touristique
de la ville

3. Formation du personnel d’accueil
de la destination (hôtels, musées
phares, office du tourisme ….) par
Marco Petitto, certifié évaluateur
« Tourisme & Handicap » pour les 4
familles

DIAGNOSTIC 
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PHASE 2 

1. Orchestration des parties prenantes
(associations, office du tourisme,
métropole, opérateur de transport …)

2. Aide à la rédaction du cahier des
charges pour obtenir la marque
« Destination Pour Tous »

3. Préparation des supports de
présentation pour la commission DGE

ASSISTANCE À LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
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PHASE 3

1. Développement technique
d’un générateur d’itinéraires
touristiques accessibles
(web responsive mobile)

2. Mesure de l’impact social

3. Estimation des retombées
économiques

MISE EN OEUVRE
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4. Les destinations partenaires

Depuis novembre 2019 Prévu en janvier 2021
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GRENOBLE TOULOUSE



GRENOBLE

DESTINATION



LE PROJET 

PARTIE 1



1. Le résumé du projet

LA MISSION

LES ACTEURS IMPLIQUÉS

LE PRODUIT

« Faire du tourisme un moteur de l’inclusion »

Une plateforme qui génère des itinéraires touristiques
adaptés aux personnes en situation de handicap moteur et
familles en poussette pour visiter Grenoble en toute
accessibilité.
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2. Le générateur d’itinéraires touristiques accessibles à tous

Démonstration: generateur.andyamo.fr 11



3. Étape par étape 

L’utilisateur choisit son profil, qui
correspond à son niveau de mobilité :
personne en fauteuil roulant, famille en
poussette, personne âgée ou senior,
personne malvoyante …

2

Puis il choisit une thématique de
séjour, qui correspond à ses goûts
et préférences touristiques.
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Le meilleur itinéraire multimodal lui est alors
recommandé, avec différentes étapes reliées
entre elles par :
• un cheminement piéton 100% adapté à

son niveau de mobilité
• les transports en commun aménagés

L’utilisateur peut se géolocaliser pour
suivre l’itinéraire piéton très précisément.
Chaque étape est accompagnée d’une
description pour donner envie et des
photos qui rassurent (la preuve de
l’accessibilité en image).
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3. Étape par étape 
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Tous les lieux indispensables pour planifier un séjour sont
regroupées sur cette plateforme (hébergements,
restaurants, activités, lieux de sortie …). L’utilisateur peut
filtrer ces lieux en fonction de ses préférences (par type
de cuisine, type d’hébergement …).

3. Étape par étape 

5

Tous les détails sur l’accessibilité des lieux sont
personnalisés en fonction du profil sélectionné (dans ce
cas précis, une famille avec des enfants en bas âge qui
recherche un hôtel).
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6

Les utilisateurs peuvent
télécharger l’itinéraire en
format PDF et l’imprimer.

3. Étape par étape 
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3. Étape par étape 

Le format papier est pratique et accessible pour ceux
qui n’ont pas de smartphone …

… ou pour ceux qui ne souhaitent pas avoir le
nez rivé sur le téléphone lors de leur visite.
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LE BILAN

PARTIE 2



Traffic web

450 visiteurs par mois

en moyenne (depuis
novembre 2019)

Retombées presse

5 articles de presse

3 reportages TV

Retours utilisateurs

92% des visiteurs ont

évalué 5/5 le service

Classement national

1ère
place des métropoles

françaises les plus accessibles
en 2019 (selon APF France Handicap)

1. Le bilan en résumé
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Lancement 
Trafic web mensuel entre 660 (mois de février) 

et 841 visiteurs (mois de novembre)
dont 85% visiteurs uniques 

Impact Covid
Trafic mensuel entre 
250 et 300 visiteurs 

Reprise
375 visiteurs du 
01/05 au 24/05 

2. Les résultats quantitatifs : le trafic web
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Croissance constante
450 visiteurs mensuels en moyenne dont 

70% pour le profil handicap moteur

2. Les résultats quantitatifs : le trafic web
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3. Les retombées presse : reportage TV

§ Sur Facebook : + 68 000 vues et + 275 partages
https://www.facebook.com/watch/?v=177989773300238

§ Sur Twitter : + 26 000 vues 
https://twitter.com/BFMTV/status/1220809042144169985

3 passages sur France 3 national
avec l’émission ”Ma Ville, mon idéal”

https://www.youtube.com/watch?
v=RbaG_LFJBiY
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Tournage réalisé par Orange 
À Grenoble le 12/03/2020

Diffusion de la vidéo dans les boutiques 
Orange de Paris pendant 1 mois

https://twitter.com/OrangeAuRA/status/1238027028605132800
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3. Les retombées presse : reportage TV
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/isere/grenoble/handicap-visiter-grenoble-poussette-fauteuil-

roulant-andyamo-cree-itineraires-carte-1753273.html
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https://www.lesechos.fr/partenaires/macif/andyamo-le-google-
maps-des-personnes-a-mobilite-reduite-1149356

4. Les retombées presse : articles
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https://www.brefeco.com/actualite/rse/andyamo-lance-une-
application-gps-destinee-aux-personnes-mobilite-reduite

https://www.handirect.fr/itineraires-accessibles-
avec-un-handicap-andyamo
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4. Les retombées presse : articles
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https://www.lessor38.fr/andyamo-veut-rendre-le-tourisme-
accessible-25036.html
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4. Les retombées presse : articles

25



5. Communication & promotion pendant l’été 2020

Article paru en août 2020
https://www.handirect.fr/itineraires-
accessibles-avec-un-handicap-andyamo/

Post Facebook paru le 25 septembre 2020
+ 5000 likes & + 500 partages

1

2

Mise en avant du festival Street Art
Fest 2020 avec la création de 2
itinéraires spécifiques

http://www.andyamo.fr/grenoble

3

4 Nouveau passage sur France 3
national avec l’émission ”Ma
Ville, mon idéal”

https://www.youtube.com/w
atch?v=RbaG_LFJBiY
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6. Les retours qualitatifs d’utilisateurs
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7. Classement national par APF France Handicap 

https://www.apf-francehandicap.org/france-accessible-2020-
25843?fbclid=IwAR1gqFDO6MLGa_W7b3Yq8rPiZDTND9gFffA3OSAf
NPn1jGnSHb6vyYyY03I

Grenoble est en tête avec 30 % des répondants
déclarant être rarement ou jamais gênés lors de
leurs déplacements.

Le sondage révèle bien que les difficultés d’accessibilité
lors d’un déplacement concernent tout le monde :
• personnes en situation de handicap
• mais également leurs proches (personnes valides),

les personnes seniors, les personnes en poussette, en
béquille …

28



TOULOUSE

DESTINATION



1. Le rétroplanning du partenariat
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2. Zoom sur l’orchestration des parties prenantes 
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Nous contacter

Sébastien GUILLON
Président & co-fondateur

sebastien@andyamo.fr
+33 6 48 69 24 11 

Marco PETITTO
COO & co-fondateur
marco@andyamo.fr

+33 6 27 79 21 43

Florian BLANCHET
CTO & co-fondateur
florian@andyamo.fr

+33 6 81 17 35 10
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