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L’accessibilité dans les Établissements Recevant du Public est une obligation légale, 
qui ne se traduit pas toujours de façon pragmatique.

Pour soutenir pleinement leur visite, il manque une solution qui permette aux 
établissements d’accueillir tous les publics : 

• Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées hésitent à utiliser les 
solutions en place de peur d’être stigmatisées.

• Les familles n’ont pas de solution simple pour visiter avec leurs jeunes enfants 
et transporter leurs affaires.

• Les endroits pour se reposer sont rares.

La vocation des flâneuses :

Sublimer une obligation réglementaire en un avantage pour tous !

L’idée des flâneuses est née 
d’un constat simple

Améliorer l’expérience de visite :

Personnes
fragiles

Personnes
fatiguables

Personnes
avec enfants

Tout public

Réponse
réglementaire

Réponse
à la fatigue

Nouvelle experience
de visite
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Le design d’usage et la co-conception 
au service de l’innovation

Nous voulions concevoir un produit à impact social fort pour :

•  Changer les regards sur les personnes fragiles et favoriser l’inclusion.

•  Améliorer une expérience de visite pour tous.

•  Respecter le cadre réglementaire et le dépasser.

Co-conception autour du prototype

Puis pour aller au bout d'une conception qui nous ressemble, nous avons imaginé une 
solution 100% conçue et produite en France.

Notre démarche de conception s’appuie sur l’implication de tous les acteurs concernés :

• Un travail en partenariat avec tous les acteurs de la mobilité et de l’accessibilité : 
ergothérapeuthes et kinésithérapeuthes, centres sociaux et associations, gérontopôle, 
acteurs institutionnels et bien sûr le public lui-même.

• Une expérimentation d’une année sur 4 ‘ERP’ phares de l’agglomération Toulousaine : 
Cité de l’Espace, Médiathèque José Cabanis, Couvent des Jacobins, Halle de la Machine.

03



Multiplier les usages 
pour un public.



Les flâneuses :
des fonctionnalités pensées pour améliorer l’expérience de visite

Avec ou sans enfants, grâce à des 
roues facilitant la marche et des 
freins à portée de mains.

Une assise haute et une assise basse 
pour les adultes et les enfants.À 
profiter seul ou à deux !

Un espace spécialement prévu 
pour ranger ses affaires facilement 
et en toute sécurité.

Un cadre stable en métal avec 
des freins pour ralentir et s’arrêter. 
Une sécurité essentielle pour tous.

Une solution 4 en 1
La flâneuse est le dispositif idéal pour prendre le temps de flâner.
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Ça permet de ne pas vraiment faire de 
distinction, de pouvoir créer une cohésion, 

inclure plus facilement dans certains lieux.
Ça nous met tous un peu plus au même palier.

Un visiteur

Les expérimentations dans différents lieux culturels ont mis en évidence les bénéfices d’une telle 
solution sur la fréquentation des lieux et le comportement des utilisateurs :

•  Des publics variés satisfaits de (re)découvrir les lieux et qui profitent des flâneuses, que 
ce soit pour porter des affaires, pour combler un besoin de confort ou pour répondre à 
une problématique de mobilité.

•  Cette solution ludique et novatrice attise la curiosité et donne envie de l’utiliser.

•  Une expérience de visite améliorée avec un sentiment de sécurité et de confort renforcé.

•  Un personnel d’accueil plus à l’aise pour accueillir tous les publics et une communication 
décomplexée sur la disponibilité des Flâneuses.

•  Une meilleure image du lieu auprès des visiteurs.

Avec les flâneuses, le pratique et l’esthétique s’associent dans une solution tout-en-un pour faciliter 
l’accessibilité et changer les regards sur la mobilité.

Un produit déjà plébiscité par les usagers
une étude d'impact, réalisée en parallèle de la mise à 
disposition des flâneuses dans des espaces publics 
culturels, a permis de faire émerger leurs bénéfices : 

80%
des utilisateurs interrogés déclarent 
que la flâneuse leur a permis de 
profiter plus longuement du site.

68%
des utilisateurs interrogés estiment que 
le caractère multi-usage de la flâneuse 
permet de se sentir plus à l’aise.

des utilisateurs interrogés ont 
l’impression que la flâneuse leur a 
permis de changer de regard.

75%

Après 1 an d’expérimentation
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...s’adressent aux petits ...s’adressent aux grands ...permettent de flâner

Les flâneuses...

tout simplement.
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Alors que d’autres solutions prennent de la place et sont limitées en termes de disponibilité, Les flâneuses 
peuvent être proposées à différents endroits du lieu de visite et en plus grand nombre. Ergonomie, 
rangement, nous avons pensé à tout.

Les flâneuses facilitent la relation entre les équipes et les visiteurs. Le personnel d’accueil est plus 
enclin à proposer une solution perçue comme ludique et non stigmatisante.

Les flâneuses, au-delà de leur utilité pour tous, contribuent à l’image de marque de votre structure. Les 
personnes jusqu’alors hésitantes retrouvent le plaisir de profiter de lieux de culture et de loisirs et valorisent 
vos actions d’inclusion autour d’elles. Grâce aux flâneuses, vous accueillez tous les publics sans distinction 
et vous contribuez à changer les regards sur l’autre. En plus d’être personnalisables, elles deviennent un 
support de communication novateur.

De nouveaux clients, jusqu’alors peu satisfaits des solutions existantes, accèdent à votre structure et 
profitent pleinement des activités ou des expositions.

Grâce aux flâneuses et au confort apporté pendant la visite, vous proposez à tous une meilleure expérience 
qui développe la fidélisation et la récurrence des visites dans votre établissement.

Vous n’avez jamais été aussi proches 
de vos visiteurs...

1/3
des utilisateurs déclarent avoir utilisé la 
flâneuse parce qu’ils avaient besoin 
d’un soutien pour les aider à porter 

leurs affaires.

1/3
des utilisateurs déclarent avoir utilisé la 
flâneuse pour davantage de confort 

pendant leur visite.

1/3
des utilisateurs déclarent avoir utilisé 
la flâneuse dans le cadre d’une 
problématique de mobilité temporaire 

ou longue.

08



Les flâneuses sont l’exemple parfait de la mise en place d’une action politique pour faciliter l’accès à tous.

Votre contribution à la qualité de vie et de visite se ressent dans tous les établissements recevant du public.

En plus des citoyens locaux, ce sont aussi les touristes qui pourront en profiter et ainsi faire connaître vos 
initiatives auprès de leur famille et proches et plus largement, auprès de leur territoire.

Par la mise en place de solutions inclusives, vous permettez un éveil des consciences autour des problèmes 
d’accessibilité et vous contribuez au changement des regards.

Solution conçue et produite en France, les flâneuses sont aussi l'occasion de montrer votre implication pour la 
relocalisation de l'industrie française et les circuits-courts.

... et de vos concitoyens

Déjà de nombreux prix
et partenariats :
 

Villes Amies des Aînés 2020

Trophées Silver Eco 2020

ESS2024

Silver Valley 2021

VIVALAB 2021

SITEM 2021

Challenges Innovation
(Toulouse Métropole)
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Prendre le temps.



Les flâneuses :
8 points forts pour répondre à tous les besoins

Des fonctions multiples
en un seul produit

(marcher, s’asseoir, porter, s’appuyer)

Un produit intergénérationnel
pensé pour tous

Un produit robuste
garanti 2 ans

Un produit 100% aseptisable,
avec une faible maintenance

Un design ludique
et personnalisable !

Un produit
MADE IN FRANCE

Une certification
de dispositif médical

Une solution emboîtable,
facile à stocker
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Un usage mesuré pour chaque centimètre

Possibilité de stocker jusqu’à 6 Flâneuses sur 2m linéaires952 cm

708 cm

92
5 

cm
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Contempler
en toute simplicité.



L’entreprise E-hé est née à Toulouse d’une vision forte et humaniste :
mettre le design au service d'un changement de regard pour une société plus inclusive.

Cette ambition trouve sa traduction dans la complémentarité de ses fondateurs, Thérèse et 
Yves : Elle, pour le soin attaché aux personnes et à leur bien-être (Care) et lui, pour son 
expertise sur des produits adaptés au plus grand nombre (Design). 

   Leurs maîtres-mots :
Authenticité  •  Exigence  •  Inclusion  •  Implication locale  •  Impact social

   Leur premier projet :
Les flâneuses dont la vocation est de ré-enchanter l’expérience des visiteurs des 
établissements de culture et loisirs.

   Leur objectif :
Mettre la mobilité au service de l’expérience de visite.

Derrière Les flâneuses,
l’ambition d’une innovation sociale
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Thérèse DONNET
therese.donnet@lesflaneuses.com
06 32 72 51 51


