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ACCESSIBILITÉ

La mise en accessibilité pour vivre libre 

Votre projet, nos solutions  CORENACCESS.FR



Spécialiste en travaux après sinistre et en rénovation,
nous vous accompagnons du diagnostic à la mise en 
œuvre des travaux en accessibilité de votre logement.  

SERVICE CLÉ EN MAIN 

AMÉNAGEMENTS LOGEMENTS 

RÉSEAU ASSURANCES

+

+

+

L’HISTOIRE

Coren Access a été créée en 2011 par la société Coren, filiale 
du Groupe Cassous, leader régional dans les métiers du bâ-
timent et des travaux publics.  

Depuis plus de 50 ans, le groupe et les sociétés qui le com-
posent créent des solutions de qualité, innovantes qui savent 
satisfaire les besoins et les attentes des acteurs locaux et ré-
gionaux des secteurs publics et privés.

Spécialisés depuis 7 ans dans les travaux d’aménagement, 
avec l’ensemble des acteurs de la mobilité et de l’accessibilité 
avec l’aide de nos partenaires. 

Notre objectif est de vous  apporter une solution globale à 
l’adaptation de l’environnement. 

Un service d’aménagement et de mise en accessibilité 
reconnu par les grandes compagnies d’assurances.

  Notre réseau de partenaires à votre écoute 

  Nos experts vous conseillent et vous accompagnent                                    

  Des délais de traitement et d’exécution respectés   

  Des travaux de qualité en fonction de votre budget et                
  de vos besoins

Pour votre sécurité, choisissez un professionnel reconnu.  
Coren Access, première société en Gironde à être labellisée par la 
Fédération Française du Bâtiment , fait partie également des «pros 
de l’accessibilité».



AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS COLLABORATION AVEC LE 
SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Mise en accessibilité de la salle de bain 
et des sanitaires (sièges de douche 
rabattables, douche à l’italienne...)
Mise en place d’automatismes de portes 
et de volets (rampes d’accès, plans incli-
nés, monte escaliers, rails de transfert...)
Agencement de cuisine avec les normes 
en vigeur 

Circulation et accès à votre domicile : 
enrobés, béton désactivé, rampe d’accès 

Nous mettons en oeuvre la domotique.
Ainsi vous pouvez contrôler les diffé-
rents automatismes tels que le portail, 
la porte de garage, la porte d’entrée, les 
volets et stores roulants…

Nous collaborons avec les Centres de 
Rééducation Fonctionnelle ou de Réa-
daptation (Tour de Gassies, Grands 
Chênes, Chateau Rauzé), les Conseils 
Généraux, la MSA, la CPAM, Soliha. 
Nous travaillons également avec des 
Associations d’aide aux personnes 
handicapées. 

Coren Access vous accompagne du diagnostic à la mise en oeuvre des travaux en 
accessibilité de votre logement. Nous vous recommandons la démarche la plus 
appropriée pour le financement de vos projets. 

Nous améliorons votre confort de vie en optimisant l’accessibilité et la sécurité de votre domicile.



Adresse 
38 avenue Maurice Lévy
33708 Mérignac Cedex

Téléphone 
05 56 34 90 22 

Adresse Email
contact@corenaccess.fr

CORENACCESS.FR

PARTENAIRES 
Ils nous font confiance...


