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TC Transport adapté : les raisons
d’une incroyable réussite

n Philippe Mandier, dirigeant de TC Transport adapté, et Abderrazak Samir, chauffeur accompagnateur, devant un des véhicules aménagés
de l’entreprise TC Transport adapté. Photo Jacques FONTÈS

Parce qu’elle a su immédiatement
répondre au marché et à la demande
locale et régionale, cette jeune société
a le vent en poupe. En moins
de trois ans, son effectif a connu
un essor remarquable.

A

près un début de carrière dans
les transports, Philippe Mandier crée, en 2013, sa propre
entreprise, TC Transport adapté,
fondée sur une idée originale :
développer le déplacement des

personnes handicapées et/ou à
mobilité réduite, et l’assurer par
des conducteurs eux-mêmes handicapés. Derrière cette idée, une
éthique louable : « Ne pas être
une entreprise de plus qui gère
des marges et des profits, mais
une structure dans laquelle prévalent les valeurs humaines ».
En répondant aux appels d’offres
régionaux, l’entreprise a rapidement pu accroître sa lisibilité et
par là même ses effectifs en personnels et son parc d’automobi-

les, aménagées le plus souvent.
De deux salariés à la création, elle
en compte 25 à ce jour, dont
16 reconnus en qualité de travailleurs handicapés (RQTH).
La majorité est issue de Cap Emploi, structure spécialisée pour
l’insertion des personnes handicapées, qui propose des profils ciblés de salariés, de conducteurs
notamment.
PRATIQUE TC Transport adapté.
Tél. 06.11.87.66.49.
www.tctransport.fr

Philippe Mandier : « Nous voulons
rester une entreprise à taille humaine »
« Notre spécialisation nous permet de
recevoir des primes de l’association de
Gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (Agefiph) et
ainsi de bien nous positionner sur le
marché et les offres faites par les établissements régionaux liés au handicap. Nous voulons rester à taille humaine et ne pas dépasser 50 salariés »,
précise Philippe Mandier, dirigeant
fondateur de TC Transport adapté.
« Notre siège est à Caluire, mais nous
voulons ouvrir un bureau à Saint-Genis-Laval et créer un dépôt pour nos
véhicules.
Notre prochain axe de développement : travailler avec les entreprises
des zones industrielles pour le déplacement de leur personnel handicapé. »
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n Le dirigeant a voulu développer le déplacement des personnes

handicapées et/ou à mobilité réduite, et l’assurer par des conducteurs
eux-mêmes handicapés. Photo Jacques FONTÈS

n Abderrazak Samir, chauffeur. Photo J. F.

« Chez TC, le volet
social me plaît
énormément »
Abderrazak Samir, chauffeur
accompagnateur handicapé
Abderrazak Samir présente un
handicap de 80 % caractérisé par
une malformation des mains et
des pieds. Il avoue : « Chez TC, le
volet social me plaît énormément
car les personnes que je transporte ont des points communs avec
moi. En tant que chauffeur accompagnateur, je dois veiller à elles et les mettre en confiance. Notre formation régulière est bien
spécialisée, tant sur l’aspect de la
conduite sur véhicules aménagés
que sur le volet de l’accompagnement. Chaque handicap est différent, qu’il soit physique ou mental, et nous devons adapter notre
accompagnement à chaque cas. »
www.leprogres.fr

