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2003 – 2018 : Depuis 15 ans, Accèsmétrie accompagne les maîtres d’ouvrages 

pour améliorer l’usage de leurs patrimoines partout en France. 

51 000 bâtiments ont fait l’objet d’un état des lieux et de préconisations d’amélioration. 

Créée en Mai 2003 au Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation à l’Europôle de l’Arbois (CEEI), la société 

ACCESMETRIE, bureau d’études spécialisé dans l’amélioration et la mise en conformité des patrimoines existants, fête ses 

15 ans d’activité. 

Dès l’origine, Accèsmétrie a innové en proposant une démarche originale de diagnostic du cadre bâti existant, 

accompagnée de préconisations précises et chiffrées pour les mettre en conformité et en améliorer l’usage.  

Depuis sa création, le parti pris est simple : être un médiateur technique auprès des gestionnaires de patrimoines existants 

en tenant compte des besoins des usagers et des obligations réglementaires, tout en maîtrisant les enjeux financiers.  

Collectivités, Grandes Entreprises, Départements, Régions, Centres hospitaliers, Universités, Bailleurs sociaux, ce sont plus 

de 1 500 clients qui lui font confiance et que la Société a accompagnés dans leurs processus d’amélioration de leur 

patrimoine. 

Si les premières missions confiées portaient sur le domaine de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

avec des prestations de diagnostic, d’agenda d’accessibilité programmée puis de de registre public d’accessibilité, 

Accèsmétrie propose aujourd’hui des prestations élargies d’AMO généraliste, de programmation technique et 

fonctionnelle et d’expertise d’usage. 

Son objectif reste identique : accompagner les gestionnaires de patrimoines existants et les responsables en charge de 

la mobilité pour permettre un usage, adapté à tous, des services mis à disposition du public.  

C’est en s’adaptant en permanence à l’évolution des besoins de ses clients partout en France, que l’entreprise poursuit 

son développement avec l’objectif de maintenir un niveau de satisfaction maximal. 

 

 

Contact : Emilie ROUX-PIAZZA 
Téléphone : 04 42 90 43 60 
Télécopie : 04 42 50 47 69 
e.roux@accesmetrie.fr 

 
2 bis Boulevard de la Paix 
13 640 LA ROQUE D’ANTHERON 
www.accesmetrie.fr  
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LES DATES CLES 

 

2003 :    Création d’ACCESMETRIE par Cécile et Jean-Pierre SERRUS à Aix en Provence. 

Mise au point de la méthodologie de réalisation des diagnostics d’accessibilité et du progiciel 

de mesure de l’indice d’ACCESSIBILITE. 

 

2004 :    Transfert du siège d’ACCESMETRIE à La Roque d’Anthéron. 

1ère participation au Salon des Maires à Paris. 

 

2005 :    Création d’ACCESSAVOIR, organisme de formation professionnelle continue. 

Création à l’initiative de Jean-Pierre SERRUS, Président fondateur, de l’AFPAPH (Association 

Française des professionnels pour l’accessibilité des Personnes Handicapées - AFPAPH). 

 

2006 :    1ère Certification qualité ISO 9001-2008. 

   Ouverture des agences de Bordeaux et Issy Les Moulineaux. 

   ACCESMETRIE remporte le prix « Créa 13 » et « Talent du Pays d’Aix ». 

 

2008 :    Ouverture de l’agence de Lyon. 

 

2010 :    Prix de la performance économique/ jeune entreprise du quotidien LES ECHOS. 

Création du Groupe Optimétrie et diversification lors du rachat de la Société Ad’3E avec une 

entrée au capital du fonds d’investissement Connect. 

Etude nationale ACCESMETRIE-FFB-DEXIA-APAJH : Accessibilité des Établissements Recevant du 

Public pour les personnes en situation de handicap : quels enjeux économiques pour l’État et les 

collectivités territoriales ? 

 

2014 :  Création de la société INGEMETRIE filiale d’OPTIMETRIE, spécialisée dans la maîtrise d’œuvre et 

l’ingénierie pour la réhabilitation et la mise en conformité des bâtiments existants. 

 

2014-2016 : Accompagnement des clients dans l’élaboration et le suivi des Agendas d’Accessibilité 

Programmée. 

 

Depuis 2017 : Sortie du fond d’investissement Connect. 

Prestations de mise en place de registres publics d’accessibilité. 

Premières missions en tant qu’AMO programmiste pour des opérations de réhabilitation de 

bâtiments. 
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 ACCESMETRIE SAS, créée le 27 Mai 2003 

 

 Filiale à 100% d’OPTIMETRIE SAS depuis 2009 

 

 24 collaborateurs : parité 50%, ancienneté moyenne 7,8 ans, moyenne d’âge 35,4 ans 

 

 Chiffre d’affaires au 30/06/2017 : 2,5 M€ 

 

 51 000 sites diagnostiqués dont : 

o 13 600 écoles et universités,  

o 5 300 bâtiments sportifs,  

o 7 800 bâtiments culturels,  

o 2 000 mairies, 

o 8 100 bâtiments à vocation sociale 

o …  

 

 1 500 clients dont : 

o 550 Collectivités locales (communes, communautés de communes, ) 

o 79 Conseils régionaux et départementaux 

o 63 Grandes entreprises et CCI  

o 38 Centres hospitaliers    

o 28 Universités – Enseignement supérieur  

o 20 Préfectures, Ministères, Services de l’Etat 

o … 
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