
« Faire en sorte que l’accès aux lieux 
publics et privés devienne simple et 
sécurisant pour tous les publics et 
particulièrement adapté aux person-
nes fragilisées ou handicapées. »

C’est la démarche commune que Jean-

Claude et Florence ont entreprise en 

conjuguant leurs compétences et idées 

afi n de réaliser un outil révolutionnaire 

aujourd’hui.

Florence Poulet et Jean-Claude Beuzelin
 sur le podium

Jean-Claude Beuzelin & Florence Poulet
présentent My EasyDoor

Les deux questions, auxquelles 
Florence et Jean-Claude ont cherché 
à répondre, sont : 

• Comment la technologie peut-elle 
changer notre vie et l’améliorer ? 

• Comment peut-elle bouleverser notre 
quotidien et aider les plus faibles ? 

Pour Florence, c’est 25 ans d’expérience 
dans les technologies de la parole et la ra-
diofréquence,  une passion et un intérêt 
grandissant pour faire de ces nouvelles 
technologies des outils adaptés aux plus 
faibles de nos concitoyens : réfl échir aux 
besoins simples de LA personne dans son 
quotidien.

Un cartable électronique pour les enfants 
handicapés et non scolarisables (Projet 
Européen Vickie 2002) ; un plan de métro 
vocal (Easymetros - 2009) pour aider les 
personnes âgées, les aveugles et bien sûr les touristes à se 
repérer dans nos réseaux de transport ; une boîte qui parle et 
accompagne la personne dans la ville (Easymove - 2010)…  

Pour Jean-Claude, métallier ferronnier, c’est 30 ans d’expé-
rience dans la conception d’ouvertures diverses et l’acquisition 
d’un savoir-faire reconnu dans ce secteur d’activités et qui en 
fait un leader sur ce marché. Les nouveautés, inventions bre-
vetées par Jean-Claude, dans ce domaine lui permettent de 
répondre aujourd’hui aux besoins spécifi ques souhaités par 
les institutionnels pour l’accueil du public.

Les différents modèles vendus et installés font de Jean-Claude 
un modèle dans l’adaptation de LA PORTE à des contextes 
différents et diffi ciles : sécurité, fi abilité,  mais aussi souplesse 
et « sur mesure ».

« Les Métalliers Normands », S.A.R.L. créée en 2000 par no-
tre inventeur, compte aujourd’hui 23 salariés et réalise des 
produits en Ferronnerie d’art, mais également des menuise-
ries acier et aluminium. C’est ici que la porte LMN-MPP est 
réalisée.
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Lors du Concours Lépine Européen de Strasbourg 
qui s’est déroulé du 3 au 13 septembre 2010, le 
succès de La porte Intelligente et ses 2 nomina-
tions, Prix du Ministère de la Santé et une mé-
daille, Prix du Maire de la ville de Strasbourg 
et une Médaille d’Or du Concours Lépine 
confi rment que Florence & Jean-Claude ont « tapé 
juste » : Il existe bon nombre de portes riches de tech-
nologies (GPS, GSM, etc…) mais sont-elles adaptées à  
tous les publics ? Peuvent-elles être utilisées par tous ? 

Ne peut-on pas sortir de la logique sans fi n du « Produit 
conçu pour les actifs en bonne santé et bien-portants  » 
alors qu’en parallèle, des chiffres parlent : 

• En 2010, les seniors (>65 ans) représentent 506 
millions d’individus dans le monde

• En 2040, ils représenteront 1.33 milliards… soit 14%  
de la population mondiale

My EasyDoor est un concept qui va bien au-delà de la 
simple porte. Il peut être dupliqué pour  des besoins spé-
cifi ques et des contextes différents … Des idées d’applica-
tions ne manquent pas. La première étape aujourd’hui est 
de produire My EasyDoor au sein de la société LMN et 
de confi rmer à travers une réussite commerciale le besoin 
de ces différents publics et la nécessité de leur répondre.  

Cette année, le Concours Lépine démontre que l’Inno-
vation, l’Invention Française restent des atouts majeurs 
pour notre économie.

Une porte intelligente et personnalisée aux besoins de la 
personne

« Bonjour Mr Dupont, la porte s’ouvre…  », « La porte est ouverte et res-
tera bloquée durant votre passage… », etc.

Dans tous les cas de fi gure, My EasyDoor donne un aperçu de l’usage des 
technologies innovantes en France et offre un service totalement original.

C’est une porte intelligente et personnalisée aux besoins de la personne. 
L’ambition de My EasyDoor est « d’accompagner la personne » dans ses 
déplacements, sans perturber l’environnement général tout en préservant 
la sécurité des plus faibles.

My EasyDoor voit et détecte la présence d’une personne à proximité  et 
déclenche  l’ouverture ou non, associée à des messages personnalisés, 
en fonction du profi l de la personne (en fauteuil roulant, défi cient visuel, 
personne âgée, et/ou atteinte de la maladie d’Alzheimer etc..). Une infor-

mation sonore peut éga-
lement être restituée à 
partir de la porte et ne 
concerne donc que la 
personne s’approchant 
de celle-ci. Les comman-
des sont effectuées par la 
porte automatiquement, 
sans que la personne 
n’ait besoin d’actionner 
une télécommande, ou 
de se rapprocher d’un di-
gicode.

My EasyDoor, c’est la rencontre de Florence et Jean-
Claude au Concours Lépine en 2009, c’est ensuite un 
échange d’idées au regard de leurs succès respectifs et 
pour fi nir, l’envie d’associer des savoirs complémen-
taires pour INNOVER et CREER une porte différente, 
qui ne soit plus un obstacle pour les plus faibles afi n 
de leur simplifi er la vie et permettre indirectement  
des échanges, des rencontres….

Les Métalliers Normands.

La porte obéit à distance et le système 
My EasyDoor permet une gestion centralisée et 
paramétrable, intégrant le contexte et les publics 
concernés (Maison de retraite, lieu public, ban-
que, etc…).

La conception et la défi nition du système de ges-
tion de bases de données et l’hébergement des in-
formations seront réalisés en collaboration avec le 
client. Les données stockées dans My EasyDoor 
restent totalement anonymes. Aucun apprentis-
sage préalable n’est nécessaire pour l’utilisateur.

Remise du Prix du Maire de la Ville de Strasbourg 
et Médaille d’Or du Concours Lépine 

à Florence Poulet et 
Jean-Claude Beuzelin.
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De gauche à droite : M. Gérard Dorey, Président du Concours Lépine, Mme Annick Neff, Conseiller 
Communautaire de la Ville de Strasbourg, Mme Florence Poulet, M. Jean-Claude Beuzelin, M. Eric 
Elkouby, Maire Adjoint de la Ville de Strasbourg, M. Henri Bousquié, Juré Concours Lépine.
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