Portrait

PLAYMOOVIN

PROMOUVOIR
LE FAUTEUIL ROULANT
Mickaël Meyer et Sébastien Passemard
ont créé leur entreprise PlayMoovin il
y a un an pour concevoir, assembler
et commercialiser leur KidsMoovin, un
fauteuil roulant révolutionnaire destiné
à sensibiliser les valides et à favoriser
l’accès au sport pour tous.

M

ickaël Meyer dirige
une entreprise de
tuyauterie chaudronnerie depuis
2009 quand il
rencontre Wally
Salvan, initiateur des
pratiques du rugby en fauteuil et
inventeur du KidsMoovin. « Wally
Salvan cherchait à entretenir des
fauteuils roulants pour son équipe
de Vichy. Son objectif était de développer le rugby en fauteuil dans le
monde entier. Aussi, au fil du temps,
nous avons réfléchi à un fauteuil
indestructible, peu cher et ludique.
Pendant huit ans, il a travaillé sur ce
concept destiné en premier lieu aux
enfants. » En septembre 2018, Wally
Salvan finalise son fauteuil et en
confie à Mickaël Meyer et à Sébastien Passemard, son futur associé, la
fabrication et la commercialisation.

UN FAUTEUIL ÉTHIQUE
Initialement destiné à la pratique
du rugby, le KidsMoovin s’adapte en
réalité à tous les sports. « Les pièces
qui le constituent sont issues à 90 %
d’entreprises auvergnates et sa composition en fait un produit 100 %
recyclable. Il est constitué d’une
coque en polyéthylène, il est donc
robuste, lavable aisément et ses inserts en inox permettent d’imaginer
différentes utilisations sur un terrain de sport, mais aussi sur la neige
ou la glace, l’eau ou le bitume. Il est
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également léger et d’un coût très
raisonnable comparé à un fauteuil
classique », explique Mickaël Meyer.
Grâce aux parrainages de plusieurs
entreprises locales, quinze fauteuils
ont déjà été produits et sont prêtés
aux clubs sportifs locaux à l’occasion
de démonstrations.
RÉPONDRE À UN RÉEL BESOIN
« Il est manifeste que cette innovation répond à un besoin réel »,
souligne Sébastien Passemard. « En
effet, 90 % des personnes à mobilité
réduite, soit environ 240 000 enfants en France, n’ont pas accès au
sport notamment à cause du coût
élevé d’un fauteuil sportif. L’enjeu
est donc double, il s’agit à la fois de
proposer un fauteuil abordable mais
aussi de permettre aux différentes
structures du sport, du handicap et
des centres de loisirs de sensibiliser
tous les publics au handicap. Ce fauteuil est l’un des vecteurs qui peut
intervenir dans cette démarche de
sensibilisation. » Les acteurs
institutionnels du sport, du
handicap et de l’éducation ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés.
PASSER DE LA SENSIBILISATION
À L’INCLUSION
Contactés par PlayMoovin, les
principales associations - l’Ufolep,
l’Usep, l’Association nationale des
étudiants en Staps, la Fédération
française du sport pour tous, le

comité départemental Handisport
63… -, les clubs sportifs locaux, mais
aussi l’académie et le rectorat de
Clermont-Ferrand ou encore l’association Handischool ont manifesté
leur vif intérêt par ce fauteuil. « Le
KidsMoovin favorise l’inclusion des
publics en situation de handicap
dans des équipes mixtes. Il permet
en effet à des enfants valides de
découvrir le handicap et aux enfants
en situation de handicap de pratiquer un sport avec les valides. »
Un concept qui s’inscrit totalement
dans les recommandations du
gouvernement qui prône la sensibilisation des jeunes et l’organisation
d’activités adaptées à l’accueil des
enfants en situation de handicap.
Les deux cogérants ont également
rencontré les organisateurs de Paris
2024 qui ont également manifesté
leur intérêt pour le KidsMoovin, la
sensibilisation au handicap étant
manifestement au cœur des débats
des futurs Jeux olympiques.

PlayMoovin a été sélectionnée
dans la catégorie Engagement des
Trophées des entreprises du Puy-deDôme 2020. « Ce concours est pour
nous l’occasion de faire connaître
KidsMoovin au plus grand nombre.
Et ce trophée est un formidable
tremplin en attendant celui des
JO ! »
Contact : www.playmoovin.com

