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HANDICARE, 130 ans d’existence et près de 15 ans au service des utilisateurs 

français. 

 

En 2016, le groupe Handicare a soufflé sa 130ème bougie. 

 

Handicare est né de l’esprit précurseur et innovant de Jan Hamer, un jeune homme d’affaires hollandais, 

il y a 130 ans. Depuis 1886, Handicare n’a jamais cessé d’œuvrer à l’amélioration de l’aménagement 

intérieur de centaines puis de milliers d’utilisateurs pour leur assurer autonomie, confort et sécurité 

dans leur habitat. 

130 ans à veiller au bien-être de ses utilisateurs, dans le but de leur faciliter la vie au quotidien. 

130 ans, et toujours la même passion, la même envie de chercher des solutions innovantes à proposer à 

ses utilisateurs pour leur offrir la solution qui correspondra au mieux à leurs besoins. 

Handicare dispose de deux usines, l’une aux Pays-Bas, l’autre au Royaume-Uni. L’ensemble de nos 

monte-escaliers sont fabriqués sur-mesure aux dimensions des escaliers de nos clients.  

Aujourd’hui, Handicare a une production internationale et des bureaux dans de nombreux pays dont : 

les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Chine, l’Espagne, l’Italie, la Suède, le Danemark, 

l’Allemagne et bien sûr la France.   

 

Handicare, la puissance d’un groupe international, la proximité en plus. 

Handicare est arrivé en France en 2003 et a construit son réseau de partenaires agréés régionaux au fil 

des ans. Basé sur des valeurs communes, un savoir-faire et une confiance sans faille, le réseau s’est 

étoffé année après année pour arriver aujourd’hui en 2017 à plus de 50 distributeurs installés sur 

l’ensemble du territoire français (métropole et outre-mer). 
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L’ensemble de nos partenaires sont formés par nos équipes et participent au bon développement de 

notre marque et à sa croissance. En bientôt 15 ans, Handicare a vu son chiffre d’affaires augmenter 

d’environ +15% tous les ans. 

 

 

Pour en savoir plus sur Handicare et découvrir les coordonnées de nos distributeurs agréés, rendez-vous 

sur www.handicare-monte-escaliers.fr  
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