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A propos de Transalley  
Transalley est un technopôle international qui réunit entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation pour innover dans 

les mobilités et les transports durables. Ce lieu stratégique de 34 hectares est implanté à Valenciennes au cœur d’un des territoires les plus 

dynamiques en matière d’automobile, de ferroviaire et de nouvelles mobilités. Labellisé Parc d’innovation Hauts-de-France, Transalley offre un 

environnement propice au développement des entreprises et dispose d’équipements uniques. A ce jour, près de 70 entités sont implantées sur 

le technopôle.   

www.transalley.com  

18 novembre 2019 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Innovation et autonomie des personnes à mobilité 

réduite : thème fort de Transalley   
 

Innovation et Personne à Mobilité Réduite (PMR) : le sujet est parmi les thématiques fortes de Transalley, 

technopôle des mobilités et transports durables, qui a ainsi contribué à la création et au soutien opérationnel 

de PRIMOH, Pôle de Recherche et d’Innovation en MObilité et Handicap de la région Hauts-de-France. A 

quelques jours de l’ouverture du salon Autonomic à Lille Grand Palais les 27 et 28 novembre prochains, 

Transalley et quelques entreprises du parc se préparent à y participer.  

Transalley est un technopôle international qui réunit entreprises, laboratoires de recherche et établissements de 

formation pour innover dans les mobilités et les transports durables. Parmi les 70 entités hébergées sur le technopôle 

à Valenciennes, le secteur « Innovation et PMR » est au cœur de l’activité de certaines d’entre elles :  

- PRIMOH ;  

- Autonomad Mobility : cette start-up développe des kits de motorisation à la pointe de la technologie offrant 

plus de liberté et d’autonomie aux personnes handicapées ;  

- Mediwat : développe un dispositif médical d’analyse embarquée de la qualité de marche ; 

- Zoyenda : propose des vacances vitalisantes pour seniors. 

Transalley participera à leurs côtés au salon Autonomic, référence de tous les acteurs du Handicap, du Grand âge et 

du Maintien à domicile. 

Les rencontres PRIMOH 

Jeudi 28 novembre, PRIMOH organise sur le salon un colloque sur les aides techniques au déplacement et les orthèses 

robotisées. Tables rondes et conférences sont proposées sur les thématiques :    

- « Les technologies pour la mobilité, ça bouge pour les personnes handicapées » 

- « Acquis et défis des exosquelettes pour l’assistance » 

Plus d’informations sur www.primoh.fr 

 

Informations pratiques : mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019  

à Lille Grand Palais de 9h30 à 18h (mercredi)/17h (jeudi) 
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