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GTX SA – HANDITECH SÀRL

Au service de la mobilité pour tous !
Réparations, modifications et ventes de véhicules automobiles de toutes marques,
le Garage GTX s’illustre également par son engagement à proposer des solutions
sur-mesure dans le domaine des véhicules adaptés pour les personnes ayant des
handicaps divers avec sa société sœur Handitech Sàrl. Pour ces professionnels
de l’automobile, la réactivité, l’écoute, le conseil et la proximité sont des notions
essentielles qu’ils intègrent au quotidien dans leurs démarches. Zoom sur une
entreprise engagée et une équipe de passionnés !

tion qui représente aujourd’hui près des deux tiers de
l’activité de l’entreprise qui fait office de référence sur ce
marché sous le nom Handitech Sàrl.

Réparations, modifications et ventes de véhicules automobiles de toutes marques, le Garage GTX s’illustre
également par son engagement à proposer des solutions sur-mesure dans le domaine des véhicules adaptés
pour les personnes ayant des handicaps divers avec sa
société sœur Handitech Sàrl. Pour ces professionnels de
l’automobile, la réactivité, l’écoute, le conseil et la proximité sont des notions essentielles qu’ils intègrent au
quotidien dans leurs démarches. Zoom sur une entreprise engagée et une équipe de passionnés !
Des experts à votre service
Aujourd’hui épaulé par son fils Geoffrey, Xavier Tornay
a repris en 1991, ce garage basé à Charrat. Ancré
dans le paysage valaisan depuis plus de 50 ans, GTX
SA est une référence dans le domaine des réparations, modifications, entretiens et vente de véhicules
toutes marques. Anciennement rattaché à la concession Citroën, il est devenu indépendant en 2011 tout
en conservant un savoir-faire et des connaissances
accrues sur les différents modèles de la marque qu’ils
soient anciens ou récents. Parallèlement, l’entreprise est
connue et réputée pour ses adaptations de véhicules
destinés aux personnes à mobilité réduite. Une presta-

Une entreprise formatrice
Les deux entités sœurs comptent aujourd’hui une petite
équipe de sept collaborateurs qui évoluent dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Ces professionnels sont de véritables experts dans leur domaine et
mettent tout en œuvre pour offrir des solutions surmesure et un accompagnement personnalisé à chacun
de leurs clients. Entreprise formatrice depuis ses débuts,
le garage a accueilli de nombreux apprentis au fil des
années. Pour Xavier Tornay, partager des connaissances
et des expériences est une nécessité qui s’inscrit dans
la continuité d’une carrière et dans la transmission de
savoir-faire très complexes des métiers liés à l’automobile, notamment dans le secteur de la réalisation d’adaptations homologuées de véhicules qui s’adressent à une
population où les besoins sont très variés.
L’humain au cœur de chaque projet
Proximité, réactivé, et écoute sont les clés d’un travail
réalisé dans les règles de l’art. Des notions que les
collaborateurs du garage appliquent au quotidien dans
toutes leurs actions. Etre proche de son client, l’écouter, le conseiller, connaître ses besoins et ses habitudes
permettent à ces experts d’être réactifs et force de
propositions au quotidien. Pour ce garage de proximité
mais qui rayonne sur l’ensemble du Valais pour certaines
de ses activités, la confiance est une valeur essentielle
qu’il a su développer avec une clientèle fidèle. Que ce
soit dans ses activités liées à l’adaptation de véhicules
ou celles plus traditionnelles d’un garage classique, la
société met un point d’honneur à placer la satisfaction
de ses clients en première place.

Handitech Sàrl : qu’est-ce que
c’est ?
Parce que tout le monde mérite
de pouvoir conduire, Handitech
Sàrl est spécialisée dans la réalisation d’adaptations de véhicules
pour les personnes à mobilité
réduite ou handicapées. Active
depuis les années 80 sous l’effigie
du Garage GTX, elle a su évoluer
et se développer et fait aujourd’hui figure de référence
sur ce secteur en constante évolution. Plus que l’aspect
technique, c’est une véritable histoire de vie et parfois
de très belles amitiés qui relient ces experts et les utilisateurs. Avec un accompagnement et des réalisations
uniques correspondants aux besoins réels de chaque
conducteur, l’entreprise met tout en œuvre pour leur
offrir la possibilité de se déplacer en toute autonomie et
ce malgré le ou les handicaps auxquels il doit faire face.
Technicité et savoir faire
Concevoir et fabriquer un véhicule unique adapté et
homologué demandent plus de 400 heures de travail
aux équipes d’Handitech Sàrl ! En collaboration avec la
société italienne Kivi qui leur fournit tous les équipements, la société est capable de répondre à presque
toutes les demandes. Toujours à la recherche de la solu-

tion la plus adaptée, Handitech
Sàrl est homologuée auprès de
l’AI sur la base du résultat des
tests des simulations réalisées à
la SUVA par les futurs bénéficiaires avec un cahier
des charges strict et précis à respecter. Chaque projet
d’adaptation est réalisé sur-mesure au millimètre près
et fait l’objet en amont d’une étude poussée, de tests
approfondis, d’essais,... pour trouver le prototype qui
va correspondre à 100% aux besoins réels du futur
conducteur. Des connaissances pointues que ce soit
au niveau mécanique, électronique ou encore du montage sont nécessaires là où chaque étape est cruciale
et fait l’objet d’une attention particulière accordée aux
moindres détails. Des adaptations réparties en trois
catégories principales qui sont la conduite, le transport
et l’accès au véhicule, autant de critères qui sont pris
en compte pour transformer un véhicule tout en assurant la praticité, la sécurité et l’autonomie de chacun.
Handitech Sàrl est également distributrice des équipements Kivi pour les installateurs dans toute la Suisse.

« Alors que mes thérapeutes en réadaptation m’affirmaient que techniquement
il était impossible de conduire sans l’usage de mes jambes et de mon bras
droit, Xavier Tornay et son équipe ont réussi l’impossible. Grâce à leur esprit
d’ouverture, d’innovation et leur savoir-faire, je peux conduire une voiture
comme tout un chacun, depuis 26 ans. Cette possibilité m’a fait parcourir
environ 500 000 km avec 3 voitures différentes. Ma situation de handicap
se trouve ainsi fortement diminuée par la liberté que ça me procure. »

Jérôme Bagnoud, Chamoson

Un nouveau concept : le Kivi Captur
2020, marque le lancement d’un nouveau produit sur le marché des véhicules adaptés et
homologués destinés aux personnes à mobilité
réduite : le Renault KIVICAPTUR ! Un modèle
de voitures qui offre de multiples possibilités.
Sa taille compacte offre l’avantage d’une utilisation pratique qu’elle soit citadine ou rural. Elle
offre 8 configurations possibles et peut accueillir
4 passagers dont 3 fauteuils roulants. Grâce à son
système d’ouverture novateur par l’arrière, monter
et s’installer dans la voiture est simple et rapide et
ne nécessite plus de nombreuses manipulations.
Un petit bijou de technologie et d’adaptations
avec notamment un écran tactile personnalisable,
un double système de déverrouillage des plaques
d’ancrage, un système de suspension pneumatique
arrière qui permet de toujours conserver la configuration idéale et la bonne hauteur par rapport au
sol et de nombreux autres avantages à découvrir !

GTX SA – Handitech Sàrl

Route du Léman 11A • CH-1906 Charrat
Tél. +41 27 746 33 23
gtxsa@netplus.ch • handitech@mycable.ch
www.gtxsa.ch

