
UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE 
bien être au quotidien

PLUS QUE L’ADAPTATION DE VÉHICULES 
pour personne à mobilité réduite

POUR VOUS ACCOMPAGNER 
TOUJOURS PLUS LOIN
dans l’adaptation de votre véhicule découvrez notre 
nouvel atelier

165, Rue Jean de Guiramand ZA Les Milles 
13857 Aix en Provence Cedex 3
tel  04 42 27 75 46
fax  04 42 23 22 65
contact@rdgroupe.fr
www.rdgroupe.fr 

POUR NOUS CONTACTER NOUVEL ATELIER



RD Adaptation vous accompagne depuis près de 10 ans 
dans l’aménagement et l’adaptation de votre véhicule.

NOTRE MÉTIER

Proposer des aménagements de véhicules pour personnes 
à mobilité réduite en vue d’une :
 > aide à la conduite
 > aide au transfert
 > aide au transport 
 

NOTRE ENGAGEMENT

Vous permettre une plus grande autonomie et mobilité pour vos déplacements.
 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Un accompagnement sur-mesure pour une réponse au plus près de vos envies
et de votre mode de vie.

CETTE AVENTURE NOUS POUVONS LA VIVRE ENSEMBLE GRÂCE À 

 
>  Nos compétences techniques, pour nous permettre d’aménager 

votre véhicule sur-mesure
 >  Notre bureau d’étude mécanique, pour nous pousser à ré-inventer chaque  

jour de nouveaux aménagements 
 > Notre écoute et notre disponibilité, pour répondre toujours plus à vos attentes
 >  Vous permettre de vous former sur nos différents équipements de conduite  

auprès d’auto-écoles partenaires.

NOS PLUS   > Étude et devis gratuits
  > Enlevement et livraison  de votre véhicule à domicile
  >  Équipement de qualité : RD Adaptation est partenaire 

privilégié de A.C.A France
  > Démonstration à domicile
 

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SERVICES 
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

CONDUITE

CONDUITE FAUTEUIL 
ET JOYSTICK

TRANSFERT

TRANSPORT

POUR UNE AUTONOMIE 
AU VOLANT
De nombreux équipements fiables 
et esthétiques pour une conduite 
sécurisante lors de vos déplacements.

POUR UNE CONDUITE
SUR-MESURE
Une gamme complète d’équipements qui 
se distinguent par la qualité,
la technologie et l’ergonomie
des différents systèmes de conduite.

POUR UN ACCÈS FACILITÉ
À VOTRE VÉHICULE

Une offre complète d’équipements 
pour le transfert de la personne 
et le chargement de fauteuil.

POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS 
DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Des solutions variées pour donner au passager 
en fauteuil accessibilité et confort.




