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«Avec
je suis autonome
et je le reste !»
Jacques Limouzy,
ex-ministre et
député-maire
de Castres
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SCOOTERS

« Un vrai confort
de vie »

MONTE-ESCALIERS

Vous avez choisi Midilev pour
équiper votre logement, pourquoi ?

J’avais déjà eu un premier équipement
installé par Midilev depuis plusieurs
années qui avait parfaitement fonctionné mais qui avait vieilli. A la suite d’une
chute, j’ai donc décidé de le renouveler,
car c’est un équipement indispensable
quand on a un appartement à étage et
qu’il est difficile de s’y déplacer. Le plus
délicat n’étant pas de monter, mais de
descendre. J’ai donc un nouveau monteescaliers, moderne, pratique et c’est vrai
que cela rend la vie de tous les jours
beaucoup plus confortable.
Quels avantages y trouvez-vous ?

25 ans au service de l’autonomie

P

our l’entreprise Midilev le
mot « dépendance » serait
presque tabou. Basée à Saïx
la société a fait de l’autonomie des
personnes et de l’accessibilité un
combat de tous les jours. Elle est
devenue un acteur clé du marché de
l’autonomie et propose son expertise et ses produits adaptés sur tout
le périmètre de la future grande
région d’ « Occitanie ».
Une longue expérience de
terrain
Chez Midilev, on n’a pas attendu
le grand débat national sur l’autonomie, le sujet étant devenu un
enjeu majeur de la société française ces dernières années, pour
s’y intéresser, s’y consacrer même.
Cela fait maintenant 25 ans que
l’entreprise Midilev s’est position-

née comme un interlocuteur compétent et efficace pour répondre
aux questions de la perte d’autonomie au quotidien avec des
solutions qui participent à l’aménagement d’un logement. Cela
fait 25 ans que Midilev propose
des solutions pratiques et qui ont
fait leurs preuves pour faire face à
ces défis que constituent la perte
d’autonomie ou le vieillissement
pour les personnes elles-mêmes
ou leurs proches. Avec une idée
forte, le maintien à domicile, oui,
mais dans le confort !

sure de répondre à toutes les problématiques. La force de Midilev,
c’est la combinaison entre une
équipe de professionnels compétents et une gamme de produits
éprouvés et surtout fiables.
Cela n’empêche pas Midilev de
proposer deux ans de garantie
pour les pièces, la main d’oeuvre
et les déplacements. Autre atout,
la proximité et une implantation
au plus près des clients : grâce à sa
position centrale sur son secteur,
Midilev intervient dans la journée
en cas de problème.

Des professionnels d’ici à
votre service
Chez Midilev, chaque prestation
est assumée et assurée de A à Z !
Grâce à ses équipes techniques et
conseillères, Midilev est en me-

Des solutions sur mesure
Chez Midilev, tout commence par
une incontournable évaluation des
besoins et des attentes, avant une
étude de faisabilité qui prend en
compte les possibilités offertes par

l’habitation. Pour Midilev, chaque
cas est différent et à chaque problème une solution. « Nous ne vendons pas des produits mais des solutions. Des solutions qui sont rendues
possibles grâce à la diversité de notre
offre et à la variété de nos modèles
à l’intérieur de cette offre » précise
Philippe Olombel.
Un showroom, à Saïx, avec un
hall d’exposition, permet aux
clients d’appréhender, « de visu »
les modèles de monte escaliers,
d’ascenseurs élévateurs, de scooters, d’élévateurs de baignoire.
« Nous ne pouvons pas exposer tous
les modèles que nous proposons, mais
ceux qui sont exposés couvrent 90%
des cas » assure Philippe Olombel.
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C’est moins fatigant et ce n’est déjà pas
mal.Et puis pour la sécurité, c’est également important pour moi qui ai eu à
subir deux chutes en peu de temps. C’est
rassurant tout simplement. Je me dis
même que j’aurais dû procéder à cette
installation bien avant car j’en suis très
satisfait. Surtout que la pose n’a pas été
très compliquée finalement puisque
j’avais un escalier droit. C’est pratique et
c’est un vrai confort de vie d’accéder à
un étage sans avoir à monter ou à descendre les marches.
On pourrait dire que cela permet
de regagner votre espace intérieur,
non ?

Exactement ! Ce genre d’équipement,
il permet de conserver son appartement
même s’il a des étages. C’est donc très
intéressant.
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Philippe Olombel est président d’un
groupement national qui rassemble
10 entreprises adhérentes sous la
bannière « France Accessibilité ». Un
réseau structuré pour faire face aux
défis à venir et une garantie supplémentaire pour les clients : en cas
de défection d’un adhérent, celui-ci
serait immédiatement remplacé.

Midilev a été fondée
en 1991 par Bernard
Boulze avant d’être
rachetée en 2002 par
Philippe Olombel qui
a insufflé un nouveau
souffle à l’entreprise.
La société emploie aujourd’hui huit salariés.

C’est le ratio entre les installations chez les
particuliers et les collectivités ou entreprises.
Ce dernier secteur s’est largement développé
ces dernières années et Midilev peut s’enorgueillir de prestigieuses références au niveau de
la clientèle ; mairies de Castres,Albi, Toulouse,
Béziers, Montauban ; CNRS à Toulouse et Montpellier, conseil régional, hôpital de Carcassonne,
nombreuses écoles et bien d’autres…

C’est le nombre
d’installations
réalisées par Midilev
depuis sa création
( ascenseurs,
monte-escaliers…)

Accompagnement et crédit d’impôts
L’association Pact Arim, s’occupe
de monter les dossiers d’aide au
financement pour l’adaption du
logement. Le montant de l’aide varie
en fonction des revenus dans une
fourchette pouvant aller de 30 à 65
%. A noter également la possibilité
d’un crédit d’impôt (25%) avec des
plafonds à 5000 ( personne seule)
et 10 000 euros ( couple), montants
hors taxes.

