
Notre credo : la sensibilisation 
Un fauteuil de sensibilisation et d’initiation multisport : 

Le FreeMoovin’, de fabrication française pour 
l’accomplissement du citoyen de demain.



Le Constat
Le Handicap est la principale cause de discrimination 

en France (22,8 %).

En 2021 plus de 400 000 enfants scolarisés sont en situation de handicap, 
soit plus de 3 %, dispensés de sport par manque de structures et d’outils 

adaptés, dissuadés par le coût d’un fauteuil de sport.

L’Enjeu
Sensibiliser le plus grand nombre.

Lutter contre l’isolement des PMR (Personne à Mobilité Réduite),  
en rendant le sport accessible et ainsi étayer la loi de 2005  

favorisant l’inclusion des enfants à mobilité réduites.

Changer le regard sur le handicap. 

La Solution 
Un fauteuil ludique, jusqu’à 6 fois moins cher que le coût 

d’un fauteuil de Sport. Cet outil démystifie le fauteuil et permet le 
développement de la sensibilisation et de l’inclusion 

grâce aux activités partagées. Enfin, il favorise le développement des sports 
mixtes handi-valides actuellement freinés par le coût.



L’entreprise
La société Auvergnate PlayMoovin’© 
fabrique et commercialise depuis 2019 
le premier fauteuil rotomoulé au monde.

Conformément à l’éthique de ses  
2 dirigeants, le FreeMoovin’ est made in 
France, il est fabriqué à 90 %  
par des entreprises locales, gage  
de savoir-faire, d’expertise et de 
réactivité à la fabrication.

Nous nous sommes efforcés d’en faire 
un produit éco conçu (matière recyclable 
et utilisation de PE recyclé).

De nombreux trophées ont déjà 
récompensé PlayMoovin’© pour  
son engagement social et inclusif :  
le développement du Sport  
pour Tous.

Le fauteuil: FreeMoovin’
Une coque en Polyéthylène rotomoulé + des accessoires de qualité 

pour une utilisation intense.

 Polyvalent : Fauteuil “tout âge” accessible aux enfants comme aux adultes,   
  grace à son kit enfant.

 Rigide et Léger :  Pour la pratique des sports de contact en toute sécurité  
(anti-bascule, sangles de maintien, protection des genoux…) 
comme le rugby, le basket, le handball… sans abîmer les surfaces 
de jeux (parquet…).

 Résistant à l’eau :  Pour évoluer sur et sous l’eau selon les besoins et son utilisation 
(sports aquatiques, rééducation, accès aux bassins…).

 Hygiénique :  Lavable et désinfectable rapidement afin de disposer du fauteuil 
en permanence.

 Stockage :   Emboitable avec ou sans les roues montées, cela limite la surface 
de stock et facilite le transport.

 Modulable :  Ses inserts inox permettant d’imaginer différentes utilisations.  

 Personnalisable :   Le polyéthylène rotomoulé permet d’avoir le choix de la couleur 
et de graver une marque.

 Fabrication Française :  Fauteuil conçu et fabriqué en France.

 Recyclable :   Notre fauteuil est recyclable (après démantèlement). 



465, rue Marie Marvingt - 63118 CÉBAZAT

(+33) 04 73 24 60 86

contact@playmoovin.com

playmoovin.com

Retrouvez-nous sur Facebook : PlayMoovin’

Contact

Nouveau service : 
La location

Nous avons développé un service 
de location de courte ou longue 

durée d’un parc de fauteuil 
utilisable partout en france.


