
Handitech : un double enjeu 
économique et sociétal
En prélude à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées, le Handi Tech Trophy a distingué hier six start-up qui 
pourraient bien transformer l'avenir de nombreuses personnes.     
> PAR MARTIN DE KERIMEL
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L e chiffre est peu connu : 650 millions 
de personnes dans le monde vivent 
aujourd’hui en situation de handicap, 

soit environ 10 % de la population mondiale. 
L’allongement de la vie et le vieillissement 
général imposent une évidence : le handi-
cap est un sujet qui nous concerne tous. 
Le but du Handi Tech Trophy est simple : 
rassembler les énergies et permettre aux 
porteurs de projets et start-up innovantes 
de valoriser leurs solutions auprès de 
grands groupes et institutions engagés en 
faveur des personnes handicapées ou en 
perte d’autonomie. 

Une véritable opportunité
Pour les lauréats et finalistes, l’événement 
peut s’avérer décisif pour accélérer le déve-

loppement de leur entreprise. Cela a été le 
cas l’année dernière pour Asperteam, une 
start-up visant à favoriser l’emploi des  
personnes autistes. « Le Handi Tech Trophy 
a représenté pour nous l’opportunité de se 
positionner efficacement auprès de grands 
comptes et institutions difficiles à atteindre, 
témoigne Stéphanie Fouquet, dirigeante 
d’Asperteam. Dans la foulée de la soirée de 
remise des prix, nous avons signé deux nou-
veaux contrats, avec CGI et Pôle emploi, 
partenaires de l’événement. » Hier soir, treize 
entreprises d’envergure nationale partici-
paient à la soirée : Ausy, Banque Populaire, 
BNP Paribas Cardif, CGI, Sopra Steria, EDF, 
SII, Bureau Veritas, Capgemini, Orange, 
Natixis, STMicroelectronics et Valeo, afin de 
détecter les projets à hauts potentiels.

Preuve de sa légitimité, le 
réseau Handitech est égale-
ment soutenu par des associa-
tions et grandes institutions  
référentes (APF France Handicap, 
LADAPT, Agefiph, Acsel et Cinov-IT, 
notamment), ainsi que par des écoles 
d’ingénieurs (Centrale Paris, École Poly-
technique, ESIEE Paris, EPF, etc.)

Des solutions universelles
Porté par Jobinlive et Bpifrance, l’événe-
ment annuel suscite un intérêt croissant  
et les candidatures pour les six prix décer-
nés s’avèrent de plus en plus qualitatives. 
Cette année, 156 dossiers ont ainsi été étu-
diés par un jury d’une quarantaine  
d’experts. Les 19 finalistes se sont distin-

gués par l’apport social et innovant de 
leurs projets. 
Par la suite, les solutions qu’ils ont propo-
sées connaîtront peut-être un succès com-
parable à celui de la télécommande  
ou du SMS, initialement développés pour 
les personnes en situation de handicap.  
Car lutter contre le handicap, c’est aussi 
chercher à améliorer le bien-être de tous. u

En partenariat avec

PUBLI-COMMUNIQUÉ

        Bpifrance privilégie l’humain : 
le développement des entreprises suppose 
des financements, mais avant tout des 
hommes et des femmes pour réaliser des 
projets qui transformeront la société. 
Bpifrance a lancé le projet Demain pour 
anticiper les mutations de l’économie et 
les aider à se préparer aux ruptures à venir. 
L'innovation, notamment, répond aux 

enjeux de société actuels. Il faut 
accompagner les start-up de la French Tech 
qui développent des produits ou services 
permettant d’atténuer les conséquences 
de la perte d’autonomie ou du handicap. 
Le Handi Tech Trophy participe à la 
construction d’un monde plus inclusif avec 
plus de sens, où l’humain est placé au centre, 
et permet d’agir pour le bien commun. 

«

«

Nicolas 
Dufourcq
Directeur général, Bpifrance

« L’HUMAIN, AU CŒUR 
DES INTERVENTIONS DE BPIFRANCE »

© 
Pr

es
se

>> Un appareil de brossage des 
dents, destiné tant aux structures 

médicales qu’aux particuliers.

>> Un dispositif pour améliorer la 
marche des personnes souffrant 

de troubles neurobiologiques.

>> Un outil de mobilité et de 
rééducation motrice pour le mieux-
être des patients et des soignants. 

>> Une appli mobile pour traduire 
la langue des signes dans une 

langue orale, en temps réel.

>> Un site et une appli de 
géolocalisation des sites de sport 

et de loisirs accessibles à tous.

>> Un plan tactile et interactif pour 
les déplacements autonomes des 
personnes mal et non-voyantes.

>> Un coussin qui communique avec 
les objets connectés et donne accès 

à un bouquet de services.

>> Un outil qui permet aux victimes de 
troubles neuromoteurs de retrouver 

leur capacité de mouvement.

>> Un robot-compagnon et 
un outil de stimulation 
destiné aux personnes 

autistes ou polyhandicapées.

>> Des bras de support 
articulés pour les 

smartphones et tablettes, 
adaptables à tous les usages.

>> Un moteur conversationnel 
intelligent pour répondre 

aux requêtes des personnes 
handicapées.

>> Un fauteuil roulant 
innovant pour franchir les 
petits obstacles de façon 

totalement autonome.

>> Une appli sur smartphone 
et montre connectée pour 
une aide quotidienne au 

travailleur handicapé.

       De plus en plus de start-up s’engagent 
dans la Tech for Good. La Handitech est une 
formidable occasion d’entreprendre dans 
un secteur où les besoins sont immenses.  
C’est aussi un moyen de donner du sens au 
progrès technologique. Comme lors de  la 
précédente édition du Handi Tech Trophy,  
nous avons rencontré des jeunes ingénieurs 
et des chercheurs de très haut niveau qui 

cherchent à concilier l’économique et le 
sociétal. La capacité des porteurs de projets 
à identifier un business model et un marché 
est néanmoins une condition indispensable 
pour que ces innovations profitent au plus 
grand nombre. C’est sur ce modèle que 
Jobinlive se développe depuis 12 ans et a 
permis l’accès à l’emploi à plus de 4 000 
personnes en situation de handicap. 

«

«

Franck 
Duthil
Président de Jobinlive

« CONCILIER ENTREPRENARIAT 
ET ENGAGEMENT SOCIAL »
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Fort du succès du premier Handi Tech Trophy, l’association Handitech a été lancée  
en juin par Jobinlive et CGI, en partenariat avec Bpifrance et APF France Handicap, 
pour fédérer, coordonner et promouvoir l’écosystème. Concrètement, les membres 
regroupés en « clusters » (santé, smart cities, emploi, mobilité, etc.), identifient des pro-
jets et s’associent selon leurs complémentarités et leurs expertises pour les coordonner 
et les concrétiser ensemble. L’idée de codévelopper sur des marchés structurés est au 
cœur de la dynamique. Chaque cluster est animé par un expert, « leader de cluster ». 
L’association offre  également à ses membres l’opportunité de participer gratuitement 
à des événements ou des salons liés au handicap et à l’innovation afin de promouvoir 
leurs produits. La Handitech permet aussi aux grands groupes de sensibiliser leurs 
équipes sur le sujet. u
Pour adhérer : www.lahanditech.fr ou lola@lahanditech.fr

∏  Structurer et dynamiser un écosystème :  
la vocation de La Handitech

∏  LAURÉATS 2018

∏  Projets finalistes 2018

∏  PARTENAIRES FONDATEURS

Un GPS piéton collaboratif 
et adapté aux personnes à 

mobilité réduite, pour obtenir 
des itinéraires sans obstacles, 
connaître les lieux accessibles 
et signaler les sites inadaptés.    
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Une appli pour montre 
connectée, qui favorise 

l’autonomie des personnes 
atteintes de troubles cognitifs et 
mentaux, en leur signalant des 
tâches à effectuer, détaillées 

par étapes.   >> Page 6   H
EA
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Une technologie oculaire 
développée pour offrir aux 

personnes paralysées la 
possibilité de retrouver la 

communication avec les autres, 
à partir de lunettes connectées.    
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TUne offre de services 
(développement informatique et 
tests fonctionnels d’applications) 

aux entreprises, basée sur les 
talents de personnes autistes 

à haut potentiel ou en situation 
de handicap.    >> Page 4   E
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Une plateforme qui permet 
aux sourds et malentendants 
d’entrer en contact avec une 

entreprise ou une administration, 
depuis leur domicile et à partir 
d’un appareil relié à Internet.    
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LUn exosquelette pour les centres 
de rééducation, qui optimise le 
traitement des personnes en 

fauteuil et les aide à retrouver une 
marche quasi-réaliste, sans autre 

aide technique ou béquille.    
>> Page 2  R
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Emmanuelle Fenard
Responsable marketing
BNP Paribas Cardif France 
et membre du jury du Handi Tech Trophy

« Je suis fière de faire partie 
de ce jury pour soutenir une vision 
inclusive de l’innovation »

Interview Interview

QUELLES RAISONS ONT INCITÉ 
BNP PARIBAS CARDIF À DEVENIR 
PARTENAIRE DU HANDI TECH TROPHY ?  
Le handicap est un sujet de société majeur 
qui concerne plus de 20 millions de personnes 
en France. En tant que spécialiste mondial 
de l’assurance des personnes, nous avons 
l’ambition de rendre l’assurance accessible 
au plus grand nombre et surtout aux plus 
vulnérables. L’innovation et la digitalisation 
sont au cœur de notre stratégie pour accélérer 
les projets et les initiatives qui contribuent 
à prendre soin de l’Homme et de son 
environnement.  Nous avons souhaité être 
partenaire des Trophées de La Handitech  
pour que les progrès technologiques soient  
au service des enjeux sociétaux et construire 
ainsi un monde plus inclusif pour toutes  
les personnes touchées par le handicap. 

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS 
À RENDRE L’ASSURANCE ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND NOMBRE ? 
En tant qu’assureur, nous protégeons  
les personnes, les familles et leurs biens. 
En prenant en compte les avancées médicales 
et les innovations technologiques, nous 
facilitons l’accès à l’assurance en développant 
régulièrement de nouvelles garanties et 
services, en réduisant les exclusions et en 
simplifiant les parcours d’adhésion. Nous 
avons été l’un des premiers assureurs à 
faciliter les conditions d’accès à l’assurance 
emprunteur des personnes atteintes de 
certaines pathologies. Nous nous fondons  
sur des travaux portant sur l’évolution des 
traitements pour revoir nos tarifications  
et proposer une couverture adaptée à la 
situation réelle des personnes atteintes de ces 
pathologies. De même, nous enrichissons nos 
garanties pour assurer le plus grand nombre 
de situations en proposant des prestations 
d’assistance personnalisables dans notre 
contrat de prévoyance. Par ailleurs, début 
juillet, nous avons mis en place un nouveau 
service pour permettre à nos clients sourds  
ou malentendants d’accéder à nos centres  
de relation client en toute autonomie. 

QUELLE EST LA POLITIQUE RSE 
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Chez BNP Paribas Cardif, nous nous 
engageons au service de la société et de 
l’économie, des partenaires distributeurs et de 
leurs clients, ainsi que de nos collaborateurs. 
En tant qu’investisseur institutionnel, nous 
sommes convaincus de l’effet d’entraînement 
positif que peuvent avoir les fonds que nous 

plaçons. C’est pourquoi nous développons  
nos investissements à impact positif ainsi  
que l’intégration des critères ESG dans nos 
placements. Nous agissons aussi contre le 
réchauffement climatique notamment grâce 
au développement des obligations vertes 
dans notre portefeuille. Cette notion d’impact 
se retrouve dans nos produits et services que 
nous souhaitons rendre accessibles au plus 
grand nombre avec une expérience client  
de qualité. Nous souhaitons offrir un 
environnement de travail motivant et 
épanouissant pour nos 10 000 collaborateurs 
dans le monde. La promotion de la diversité et 
de l’inclusion ainsi que la lutte contre les 
discriminations font partie de nos priorités. 
Par exemple nous avons fait des conférences 
pour les managers pour qu’ensemble, ils 
prennent le temps d’échanger, de comprendre 
et de faire de la diversité une réelle force. 
En tant qu’entreprise citoyenne, nous nous 
mobilisons aussi pour la collectivité et l’intérêt 
général avec une politique de mécénat de 
compétence engagée.  Dans le cadre du 
programme Entreprendre pour Apprendre, 
les collaborateurs volontaires sensibilisent 
les élèves d’Île-de-France, du primaire au 
supérieur, à l’entrepreneuriat et au monde de 
l’entreprise en les accompagnant tout au long 
de l’année scolaire. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS VISÉS 
PAR VOTRE POLITIQUE RSE ?
Nous sommes engagés au service de la 
société et de l’économie en tant qu’assureur, 
investisseur institutionnel et employeur.  
Pour développer l’accessibilité à l’assurance, 
nous agissons par exemple en repoussant 
l’âge limite pour souscrire notre contrat 
d’assurance emprunteur, et en étendant les 
risques couverts par nos garanties. Dans  
le cadre de notre plan de développement, 
nous nous sommes donnés pour objectif de 
développer nos investissements à impact 
environnemental positif d’ici à 2020. Nous 
allons doubler nos investissements verts  
en misant sur les obligations vertes pour 
atteindre 2,4 milliards d’euros d’ici 2020.  
Nous nous sommes aussi engagés à baisser 
de 30 % d’ici 2020 la consommation d’énergie 
de nos bureaux. Notre responsabilité ne se 
limite pas à nos seules activités : centrée sur 
l’humain depuis sa création, notre entreprise 
s’est toujours engagée pour favoriser 
l’épanouissement de ses collaborateurs.  
100 % de nos salariés sont formés sur l’éthique, 
plus de 300 managers ont été formés en 2017 
sur les risques psychosociaux.

QU’EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ 
À FAIRE PARTIE DU JURY DU 
HANDI TECH TROPHY ?
BNP Paribas Cardif joue un rôle clé 
dans la vie quotidienne de ses clients 
assurés en leur offrant des produits 
d’épargne et de protection qui leur 
permettent de réaliser leurs projets, tout 
en se prémunissant contre les aléas de  
la vie. Nous construisons l’assurance de 
demain en nous inspirant des révolutions 
technologiques, aux côtés des 
entrepreneurs. Par exemple, en 2017, 
dans le cadre de notre politique handicap 
et de nos actions en matière de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, 
BNP Paribas Cardif s’est investi aux côtés 
de l’association e-Nable auprès d’enfants 
atteints d’agénésie pour créer des 
prothèses de mains à l’aide d’imprimantes 
3D. Un projet qui reflète l’intérêt de la 
compagnie pour les nouvelles opportunités 
qui découlent de la robotique. Être jury de 
la catégorie robotique des Trophées de la 
Handitech est donc la continuité de toutes 
ces actions qui renforcent notre impact 
positif sur la société.

QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?
L’innovation est un levier pour 
une société solidaire. En étant membre 
du jury des Trophées de La Handitech, 
nous souhaitons mettre un coup de 
projecteur sur les entrepreneurs sociaux 
qui développent des projets, des produits 
et des services favorisant l’accès aux 
personnes en situation de handicap. 
Je suis fière de faire partie de ce jury 
pour soutenir une vision inclusive de 
l’innovation. En tant que Responsable 
marketing de BNP Paribas Cardif France,
 je suis d'autant plus heureuse de 
contribuer au Jury Handitech que j'ai 
développé, dans le cadre du programme 
d’intrapreneuriat du Groupe BNP Paribas, 
le projet Tangata pour accélérer le 
développement des entrepreneurs qui 
construisent des solutions pour les 
personnes touchées par le handicap.

COMMENT A DÉMARRÉ CETTE 
INITIATIVE D’INTRAPRENEURIAT ? 
Depuis 2014, BNP Paribas encourage 
les collaborateurs qui ont une idée 
innovante ayant un impact positif sur 
la société à la transformer en produit 
ou service.  Je suis d’une nature 
d’entrepreneure et passionnée. 

J’aime connecter les individus et 
développer des projets. L’année dernière, 
chez BNP Paribas Cardif, nous avons créé 
une communauté de clients avec des 
personnes invalides, pour comprendre 
comment mieux les servir. Nous avions 
besoin de mieux cerner le moment auquel 
débloquer des fonds, apprendre à nous 
adapter à leur réalité et aux conséquences 
d’une maladie évolutive. J’ai été très 
marquée par ce projet qui m’a passionnée. 
Résolument attachée à la satisfaction 
de nos clients, mon intégration au sein 
du programme d’intrapreneuriat 
était une évidence, une opportunité 
de faire converger convictions 
professionnelles et personnelles. Je suis 
impliquée depuis longtemps, à titre 
personnel, dans des initiatives liées au 
secteur social et solidaire. Je suis fière 
d’aller plus en loin aujourd’hui avec mon 
projet Tangata. 

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS 
SUR TANGATA ?
En langue Maori, « personne en situation 
de handicap » se dit « Tangata Whaikaha », 
qui signifie « ceux qui ont une force 
différente ». Ce projet vise à accélérer 
le développement des entrepreneurs 
qui construisent des solutions pour les 
personnes touchées par le handicap. 
Qu’il s’agisse de se faire aider à domicile, 
de se déplacer, de travailler, d’aller au 
cinéma, de voyager ou tout simplement 
de lire, le quotidien devient rapidement 
une série d’épreuves à surmonter, sans 
parler de la charge administrative. 
Pour identifier plus facilement les solutions 
qui répondent le mieux à leurs besoins, les 
personnes concernées souhaitent pouvoir 
échanger, recevoir des conseils qualifiés et 
exprimer leurs attentes. De nombreux 
entrepreneurs et associations développent 
des solutions pour favoriser l’inclusion et 
faciliter le quotidien des personnes 
touchées par le handicap. Mais ces 
initiatives sont encore très dispersées sur 
le territoire et souvent hyper spécialisées. 
Les solutions peinent à émerger vis-à-vis 
du grand public. Tangata sera donc un lieu 
qui rassemblera entrepreneurs et clients, 
et où seront organisés des ateliers et 
conférences. Par ailleurs, une plateforme 
digitale facilitera les échanges et l’accès 
aux informations. Tangata souhaite faire 
du handicap « une part du monde », 
et non plus un « monde à part ». 
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Votre société s’apprête à commercialiser un 
exosquelette, destiné aux personnes 
paraplégiques. Comment présenteriez-vous 
ce projet ?
L’idée est venue de Nicolas Simon, l’un de mes 
associés, qui connaît des personnes en fauteuil. 
Passionné de sciences en général, il est persua-
dé que la robotique peut leur venir en aide.  
Certaines de ces personnes lui ont dit être 
prêtes à acheter un appareil qui leur permettrait 
de remarcher, quel que soit le prix. Le projet de 
Wandercraft paraît viable, dans la mesure où il y 
a ce besoin exprimé, de manière forte et très 
claire. Pour l’heure, notre premier « bébé » est  
en phase finale de certification au niveau euro-
péen. Nous devrions pouvoir le commercialiser 
début 2019. Il permettra à l’utilisateur de se lever, 
de s’asseoir et de marcher, sans béquille. Il nous 
reste beaucoup de travail pour assurer la sécuri-
té, la stabilité et donc l’autonomie de la per-
sonne. L’idée est d’utiliser notre produit sous 
supervision médicale. Nous nous adressons 
prioritairement aux centres de soin.

Des structures médicales qui, dans l’idée, vous 
aideront donc à aller plus loin...

Absolument ! À vrai dire, les médecins et kinés 
avec lesquels nous avons échangé ont tous 
émis des idées pour rendre l’exosquelette plus 
efficace pour l’utilisateur. C’est sympa, car,  
du coup, nous avons beaucoup de pistes à  
explorer ! Et les capteurs installés sur notre  
produit nous apportent également de nom-
breuses données intéressantes - tout le monde 
ne marche pas de la même façon. Pour l’heure, 
notre capacité de production est encore limitée 
et nous souhaitons donc équiper en premier lieu 
les centres que nous connaissons et ceux qui 
sont prêts à s’engager à nos côtés. L’objectif 
reste bien sûr de diffuser ensuite au maximum, 
en France et en Europe d’abord. En 2019, nous 
allons également travailler sur un plan pour 
nous déployer aux États-Unis.

Question « terre-à-terre » : ça pèse lourd, un 
exosquelette Wandercraft ?
Assez, oui. La structure doit être rigide pour  
ne pas s’affaisser sous le poids de l’utilisateur. 
Ensuite, elle doit embarquer assez de puissance 
pour soulever un être humain, ce qui suppose 
pour l’heure des moteurs adaptés, donc lourds. 
Je précise que, pour la personne utilisatrice,  

tout cela est en quelque sorte « transparent » : 
elle ressent juste qu’un outil l’aide à marcher, 
mais sans en sentir le poids. Nous cherchons 
toutefois à optimiser ce poids, car un système 
lourd est par nature plus difficile à contrôler  
et manque alors de dynamisme. Il y a aussi  
une question liée à l’encombrement : notre  
ambition est que l’exosquelette puisse « passer » 
partout. 

Dans l’idée, pourrait-il être un outil de 
rééducation qui permettrait, à terme, aux 
personnes utilisatrices de remarcher sans lui ?
Notre première cible, ce sont les paraplégiques : 
ils souffrent d’une lésion qui, dans l’état de la 
science, ne se répare pas. Cela dit, nous pensons 
que l’exosquelette Wandercraft pourrait aussi 
être utile à d’autres personnes et par exemple 
aux victimes d’un AVC, qui pourraient retrouver 
la capacité de marcher après une période de  
rééducation. Pour en être sûrs, il nous faudra 
une preuve apportée par des études médicales 
et, donc, un usage de notre outil étendu à ces 
populations. C’est un point sur lequel nous tra-
vaillons aujourd’hui, sans être aussi avancés 
pour une mise sur le marché. 

« PERMETTRE À L’UTILISATEUR 
DE SE LEVER, DE S’ASSEOIR ET 

DE MARCHER, SANS BÉQUILLE »

MATTHIEU 
MASSELIN

> PRÉSIDENT 
DE WANDERCRAFT
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  ROBOTICS

Benoît Gommard
Directeur Grands Réseaux, 
BNP Paribas Cardif France

« Nous avons l’ambition 
de rendre l’assurance accessible 
au plus grand nombre et surtout 

aux plus vulnérables » © 
Pr
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Handi-ready,

Et si nous mettions le numérique au service de l’innovation sociale ?

Agissons pour notre monde numérique

L’innovation technologique est le pilier de notre réussite. Les talents, la diversité et 
l’engagement de nos équipes en sont les fondements. Les entreprises, leurs partenaires, les 
solutions techniques, le marché de l’emploi, les réglementations doivent être appréhendés 
dans leur ensemble et comme un système unique pour l’adapter aux enjeux d’inclusion 
d’aujourd’hui et de demain. En intégrant le secteur adapté et protégé dans nos solutions de 
prestation informatique, nous créons pour chacun de nos clients une démarche spécifique, 
innovante et solidaire. En créant la Handitech, nous fédérons l’écosystème des start-up, 
de la recherche et de l’innovation technologique vers la co création des solutions inclusives 
de demain.

cgi.fr

  *Source : France Stratégie et Dares

StreetCo est un GPS piéton 
adapté aux déplacements 
des personnes à mobilité 
réduite. Comment 
le présenteriez-vous ?
L’idée m’est venue en 2015 : un 
accident m’a obligé à utiliser 
des béquilles pour me déplacer 
dans Paris. Je me suis alors  
rendu compte que c’était très 
compliqué. Les personnes à 
mobilité réduite, elles, sont 
confrontées à d’énormes diffi-
cultés : ascenseurs en panne, 
zones de travaux, poubelles, 
voitures mal garées, trottoirs 
inaccessibles, etc. Pourtant, il 
existe aujourd’hui des GPS pour 
les voitures, les vélos, les ran-
données... mais rien pour ces 
personnes en situation de han-
dicap, alors même que ce sont 
elles qui en ont le plus besoin. 
C’est ce qui m’a décidé à créer 
ce GPS piéton, collaboratif et 
adapté.

En fait, il fonctionne presque 
comme les autres...
Tout à fait. Les itinéraires qu’il 
propose sont les mêmes que 
ceux qu’une personne valide 
trouvera sur Google Maps, mais 
avec des expl icat ions sur  
l’accessibilité. De nombreux 
autres outils assurent déjà cette  
fonctionnalité. Si les personnes 
en situation de handicap ne  

les utilisent pas toujours, c’est 
parce qu’elles ne disposent pas 
d’itinéraire pour se rendre dans 
ces lieux accessibles et qu’en 
essayant d’y aller,  i l  arrive 
qu’elles se perdent ou soient 
bloquées par un obstacle. 
StreetCo n’entre pas dans les 
lieux, sauf pour dire qu’ils dis-
posent d’une porte accessible 
et de toilettes adaptées. Notre 
cœur de métier concerne bien 
les espaces publics : la voirie, les 
passages piétons et les trottoirs. 
Le but est de construire des  
itinéraires adaptés à la mobilité 
de chaque utilisateur.

StreetCo se veut collaboratif. 
Peut-on dès lors contribuer à 
l’enrichir au quotidien ?
Bien sûr ! L’application a été 
lancée il y a un an : elle est donc 
toujours en construction. L’enjeu 
de la deuxième année est de 
poursuivre le développement  
de la communauté StreetCo. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas 
assez d’informations pour pro-
poser à chacun un itinéraire 
personnalisé fiable : nous nous 
contentons donc de proposer 
des itinéraires classiques, ra-
pides, en y ajoutant des alertes 
de difficulté. L’important est 
qu’un maximum de gens uti-
lisent l’application, pour signaler 
des obstacles permanents  

(escaliers ou pentes) ou tempo-
raires (zones de travaux, véhi-
c u l e s ,  t e r r a s s e s  d e  c a f é , 
poubelles), ainsi que des lieux 
accessibles (toilettes, places  
de parking, arrêts de transport 
en commun, commerces). On 
encourage davantage les per-
sonnes valides, sachant que 
c’est toujours plus facile pour 
elles de traverser une rue pour 
prendre une photo. Elles repré-
sentent à présent 55 % de nos 
contributeurs. 

Vous êtes donc encore dans 
une phase de déploiement...
Exactement. Rome ne s’est pas 
construite en un jour, StreetCo 
non plus.  Nous avons déjà ré-
colté 70 000 données en un an 
seulement, mais il reste encore 
beaucoup de rues à cartogra-
phier. Notre communauté est 
bien plus active et performante, 
qu’au début. Elle ne cesse de 
grandir ! On commence à avoir 
beaucoup d’informations à Pa-
ris, mais c’est aussi une dé-
marche nationale. Avoir un GPS 
limité à un quartier ou une ville 
n’avait aucun sens. L’enjeu et la 
difficulté, c’est d’avoir un pro-
duit global, pour pouvoir dire à 
nos utilisateurs que, quelle que 
soit leur mobilité et l’endroit où 
ils se trouvent, nous pouvons les 
accompagner.

  MOBILITY

« CONSTRUIRE DES ITINÉRAIRES 
PIÉTONS ADAPTÉS 

À LA MOBILITÉ DE CHACUN »

ARTHUR ALBA
> COFONDATEUR DE STREETCO
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Chez CGI, nous sommes intimement 
convaincus que la technologie est source 
de formidables opportunités en faveur de 
l’inclusion du plus grand nombre. Sur le 
front de l’emploi d’abord, le numérique 
recherchant de très nombreux talents. 
Entre 170 000 et 212 000 postes seront 
à pourvoir en France en 2022*. 
Les opportunités sont donc réelles 
pour les jeunes en décrochage scolaire, 
les personnes qui ont envie de se 
reconvertir ou les femmes encore trop 
peu nombreuses dans la Tech. Elles 
le sont d’autant plus pour les personnes 
en situation de handicap, pour lesquelles 
l’innovation et la technologie sont 
synonymes d’insertion économique et 
d’intégration dans la société, plus 
largement. De cette conviction est née 
notre volonté de promouvoir activement 
l’innovation au service de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Pour y parvenir, nous avons fait le choix 
d’unir nos savoir-faire, nos compétences 
et nos idées à ceux de partenaires 
et acteurs engagés eux aussi comme 
peuvent l’être Jobinlive, Bpifrance et 
APF France Handicap. Au fil de nos 
expériences, nous avons rencontré 
des start-up, des associations, des 
entrepreneurs, des gens passionnés 
qui nous ont donné envie de soutenir 
et sponsoriser des projets qui vont 
changer positivement la vie des 
personnes en situation de handicap. 
C’est comme ça qu’est née La Handitech.  
À travers elle, nous pouvons aujourd’hui 
mettre à l’honneur et développer des 

idées à même d’apporter plus de confort 
et de sérénité aux personnes en situation 
de handicap dans leur quotidien grâce 
à la technologie et à la digitalisation. 
Des start-up, des petites et grandes 
entreprises, des associations engagées 
prouvent tous les jours qu’il est possible 
d’améliorer le quotidien de personnes à 
mobilité réduite, de malvoyants, ou 
encore de sourds et de malentendants. 
La plupart de ces grandes innovations 
naissent souvent d’idées simples, qui 
semblent tombées sous le sens mais que 
personne n’a su transformer en réalité. 
C’est le cas, par exemple, de Faciligo, 
une plateforme web primée lors de 
l’événement Handi Tech Trophy 2017. 
Cette application facilite le déplacement 
de personnes handicapées ou âgées, en 
transport en commun, en les mettant 
simplement en relation avec des usagers 
volontaires qui empruntent le même 
trajet et peuvent les accompagner et 
les aider. De fait, cette année, pour 
la deuxième édition des trophées de 
La Handitech, CGI a choisi de soutenir 
les projets présentés dans la catégorie 
« mobilité ». Nous savons que cette 
dernière est indissociable du sentiment 
de liberté qui manque souvent 
cruellement aux personnes en situation 
de handicap. Nous sommes persuadés 
que La Handitech est le véhicule idéal 
pour mettre la technologie et l’innovation 
au service de l’inclusion du handicap et 
nous constatons, année après année, que 
lorsque les deux mondes se rencontrent, 
le résultat est forcément réussi. «

«

Témoignage

Magali Fabre
Responsable Mission 

Emploi Handicap, CGI

« Sponsoriser des projets qui 
vont changer la vie des personnes 

en situation de handicap »
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Banque Populaire partenaire 
des Handitech Trophy

Nous sommes convaincus que l’innovation est un outil indispensable 
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, 

et un vecteur d’avancées pour le plus grand nombre.

Parce qu’au sein du Groupe BPCE 
c’est votre talent qui fait la différence,
rendez-vous sur : 
https://recrutement.bpce.fr/

C’est pourquoi les Banques Populaires sont partenaires 
des Handitech Trophy, un évènement 

incontournable, voire unique pour valoriser le handicap.

LAURENT 
DELANNOY
> CO-FONDATEUR 
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Les Banques Populaires sont très engagées, depuis plusieurs 
années, dans une politique en faveur du handicap. Nous en sommes 
actuellement à notre quatrième accord et travaillons sur différents 
axes (recrutement, maintien dans l’emploi, recours au secteur du 
travail protégé et adapté…). Pour ce faire, chaque entreprise a nommé 
un référent handicap qui a pour objectif d’accompagner et de mettre 
en place, pour son entreprise cet accord. Ils sont une quinzaine au 

total à accompagner les quelque 1491 collaborateurs en situation  
de handicap que comptent les Banques Populaires. Nos profils 
digitaux, qui développent de nombreux programmes et applications, 
se sont eux aussi emparés du sujet à leur manière et n’hésitent plus 
aujourd’hui à faire tester leurs nouveautés par des collaborateurs en 
situation de handicap.
En parallèle, le groupe BPCE, engagé dans une révolution digitale au 
travers du plan stratégique TEC2020, a choisi de faire de 2018 l’année 
de la technologie et du digital. De fait, lorsque Jobinlive, avec qui 
nous travaillons par ailleurs sur de nombreux événements 
professionnels, nous a proposé de devenir partenaires du Handi Tech 
Trophy, nous y avons immédiatement vu l’opportunité de prolonger et 
promouvoir notre politique auprès de tous. L’événement est l’occasion 
de découvrir des technologies et des techniques qui permettront 
d’accompagner les acteurs professionnels dans l’intégration de 
personnes qui, jusque-là, étaient éloignées du monde du travail. Les 
ressources humaines sont, dans la plupart des cas, le seul service à 
porter le sujet du handicap dans une entreprise. Grâce à l’événement, 

les équipes techniques et informatiques sont également sensibilisées 
au sujet : c’est très important. Les Banques Populaires ont choisi de 
soutenir le projet Innovation Emploi dans un but très précis. Nous 
sommes en effet confrontés aujourd’hui à de sérieuses difficultés de 
recrutement de personnes en situation de handicap. Face à une 
obligation légale de 6 % de taux d’emploi de personnes en situation 
de handicap, notre taux global est de 4,55 %. Des chiffres en deçà de 
nos attentes et de nos capacités qui s’expliquent très simplement : les 
jeunes en situation de handicap sont moins de 10 % à intégrer un 
cursus supérieur. Or, la très grande majorité de nos recrutements 
concernent des niveaux bac +3/+5. Nous souhaitons sincèrement que 
de nouvelles solutions soient développées par les technologies. L’idée 
est d’apporter la preuve que l’innovation est un outil indispensable 
pour l’inclusion de personnes en situation de handicap, et qu’il s’agit 
d’un vecteur d’avancées pour le plus grand nombre. De nombreuses 
solutions pensées pour le handicap servent ensuite à tous. Le Handi 
Tech Trophy est en ce sens un événement incontournable, voire 
unique pour valoriser le handicap. «

«

Témoignage

Alain Fournier
Directeur recrutement, mobilité 
et diversité groupe BPCE

« Développer des solutions 
grâce aux technologies »
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   L’insertion professionnelle des personnes handicapées ne doit plus être une question de spécialistes, mais l’affaire 
de tous. Nous devons capitaliser sur les expériences réussies, mieux intégrer les besoins des salariés et des employeurs 
et prendre en compte le handicap comme un levier puissant de transformation des organisations. Je compte 
d’ailleurs sur les nouvelles technologies pour conduire ce changement. C’est pourquoi, cette année encore, j’apporte 
tout mon soutien au Handi Tech Trophy, qui récompense les start-up françaises capables de développer des solutions 
innovantes au service de l’autonomie de tous.

Sophie Cluzel   
Secrétaire d’État 
auprès du Premier Ministre, 
chargée des Personnes 
handicapées

«
« NOUS DEVONS CAPITALISER SUR LES EXPÉRIENCES RÉUSSIES »
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Comment présenteriez-vous votre société ?
Avencod emploie des personnes en situation de 
handicap, dont la majorité présente un trouble du 
spectre autistique, sans déficience intellectuelle. 
On parle le plus souvent d’autistes Asperger ou à 
haut potentiel. Ces collaborateurs ont besoin d’un 
environnement adapté pour s’exprimer profes-
sionnellement. Le cadre que nous avons créé pour 
eux tient compte de leurs spécificités de fonction-
nement : ils sont dès lors à l’aise pour assurer leurs 
missions de développement informatique ou de 
test d’applications. Nous pouvons ainsi répondre 
aux attentes du marché liées à la pénurie de pro-
fessionnels : selon la Fédération Syntec, qui repré-
sente aujourd’hui quelque 80 000 entreprises de 
l’ingénierie, des études et des services informa-
tiques, la France manque de 15 000 développeurs 
par an. Notre offre permet à nos clients et parte-
naires de disposer de compétences complémen-
taires, parfois difficilement intégrables. Nous ap-
portons en outre une autre réponse aux lois 
diversité de 2005 (accord handicap ou contribu-
tion Agefiph) et aux politiques RSE des entreprises, 
en accompagnant des personnes en situation de 

handicap pour les faire évoluer doucement vers le 
milieu dit ordinaire.

Vous signez donc des CDI à vos employés et les 
mettez ensuite au service de vos clients...
Pour identifier de possibles recrues, nous travaillons 
en relation avec le Centre Ressource Autisme, un 
organisme d’État, ainsi qu’avec trois neuropsycholo-
gues qui, à titre indépendant, viennent régulière-
ment nous rencontrer. La démarche d’Avencod vise 
aussi à augmenter l’employabilité des collabora-
teurs dans le milieu ordinaire : cela passe par de 
belles entreprises clientes, un travail sur des techno-
logies d’avenir et une bonne compréhension par nos 
salariés du fonctionnement d’une direction informa-
tique. L’objectif d'Avencod est également de travail-
ler sur les freins à l’intégration directe : nous propo-
sons à nos clients de voir évoluer nos employés  
sur leur socle technique et leurs projets pendant 
quelques années, ce qui pourra les rassurer quant à 
la possibilité d’embaucher ces personnes compé-
tentes chez eux. Nos clients ? Amadeus, AUSY, CGI, 
Thales Alenia Space, Thales Underwater Systems, 
Dassault Systèmes, la CNAF, Capgemini, Atos...

Quelle est votre vision pour l’avenir ?
Nous pouvons être optimistes : partenaire d’Ama-
deus, Avencod a été, en octobre, la première entre-
prise adaptée à présenter une équipe au Concours 
du meilleur développeur de France, très reconnu 
au sein de la communauté, des écoles et des so-
ciétés informatiques. Par ailleurs, nous ouvrirons 
une seconde agence, à Marseille (Château- 
Gombert), d’ici la fin de cette année ou début 2019. 
Dans l’idée, nos structures ne regrouperont jamais 
plus de 15 à 20 collaborateurs, afin de garder un 
management humain, proche de nos clients et 
des acteurs sociaux du territoire, et qui puisse  
créer des ponts avec le monde professionnel 
« classique ». L’espoir, en effet, c’est aussi que  
d’anciens Avencodeurs puissent à terme travailler 
dans ce milieu ordinaire. Au-delà des cas indivi-
duels, nous aimerions pouvoir y intégrer des per-
sonnes autistes par petits groupes. D’ailleurs, l'un 
de nos anciens collaborateurs a aujourd'hui repris 
des études et signé un contrat d’apprentissage.  
Il devrait ainsi pouvoir obtenir un diplôme d’ingé-
nieur en informatique de l’Université de Nice  
(bac + 5). Nous en sommes très fiers !

« RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DU MARCHÉ LIÉES À LA PÉNURIE 

DE PROFESSIONNELS »

  EMPLOYMENT
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LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
VOUS PASSIONNENT ?
VOUS ÊTES EN SITUATION
DE HANDICAP ?
REJOIGNEZ SOPRA STERIA,
UNE ENTREPRISE HANDI-ACCUEILLANTE.

 › + de 2 700 CDI  et 400 alternants
partout en France (écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerce, 
universités)

 › Un job passionnant
dans un secteur qui innove

 › Un accompagnement
sur-mesure

Rejoindre Sopra Steria, c’est intégrer une entreprise 
engagée pour favoriser l’égalité des chances. 
Dans le domaine du handicap, le Groupe mène des 
projets concrets pour faciliter l’accès à l’éducation 
et l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Nous accompagnons les étudiant(e)s 
handicapé(e)s dès le lycée à travers du soutien 
scolaire et des bourses d’études. Nous agissons en 
proximité des collaborateur(rice)s handicapé(e)s 
pour apporter les meilleures solutions de compensation, 
sans oublier la formation et la sensibilisation des 
équipes.

Sopra Steria, leader européen de la transformation 
numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus 
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métier, infrastructure management 
et business process services. Il apporte ainsi une réponse 
globale aux enjeux de développement et de compétitivité 
des grandes entreprises et organisations.
Près de 42 000 collaborateurs  •  +20 pays  •   
CA de 3,8 Md€ en 2017

Postulez !  www.missionhandicap.soprasteria.com

Delivering Transformation. Together.
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AUDREY 
SANGLA

> DIRECTRICE DE LA 
COMMUNICATION 
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Lorsque Jobinlive nous a sollicités pour la création des Handi Tech 
Trophy, nous avons immédiatement répondu présents. L’idée de fédérer 
toutes les énergies (entreprises, start-up, laboratoires et écoles 
d’ingénieurs) et de replacer la question du handicap au cœur des 
grands enjeux technologiques et sociaux nous a fortement séduits.  
L’an dernier, nous avons décerné le trophée Robotique à l’association 
My Human Kit. Cette année, nous nous concentrons sur l’intelligence 

artificielle et espérons trouver des projets en faveur d’une vision 
inclusive de l’innovation. La réalité virtuelle peut être l’une des pistes de 
réflexion. Actuellement, l’une de nos équipes développe l’application 
VR Phantom Limbs qui, basée sur le principe de la thérapie du miroir, 
utilise la réalité virtuelle afin de réduire les douleurs fantômes liées à 
l’amputation d’un membre. De même, des équipes de Lyon développent 
un projet baptisé Hololearn : il s’agit  d’un dictionnaire interactif qui 
facilite l’apprentissage de la Langue des Signes Française (LSF) grâce 
aux hologrammes. Cet outil permettra de mieux communiquer avec les 
collaborateurs déficients auditifs. Cette volonté d’inclure les personnes 
handicapées dans l’entreprise est aussi importante que celle 
d’accompagner les jeunes handicapés dans leurs études. Sopra Steria 
a, en ce sens, développé différents dispositifs : Handitutorat est un 
programme de soutien scolaire mené par des élèves ingénieurs 
(Handituteurs) à destination de lycéens en situation de handicap.  
En partenariat avec une dizaine d’écoles d’ingénieurs, la Mission 
Handicap de Sopra Steria accompagne une cinquantaine de lycéens en 
France. Chaque Handituteur est formé et lui-même soutenu par un 

collaborateur de Sopra Steria (Handimanager). D’ailleurs, l’école CPE 
Lyon a créé un diplôme complémentaire pour valoriser l’engagement et 
les compétences acquises des étudiants participant à ce programme. 
Nous sommes aussi à l’initiative du challenge Handi’voile, créé dans le 
cadre de la Course Croisière EDHEC. Un jeune en situation de handicap 
est accueilli et pleinement intégré à chaque équipage. Cela suppose de 
réfléchir à la manière d’aménager le bateau et d’adapter les consignes 
de sécurité, tout en gardant à l’esprit la performance sportive. De futurs 
managers touchent ainsi du doigt les solutions à mettre en œuvre pour 
intégrer, au sein d’une équipe, des personnes en situation de handicap. 
Enfin, Sopra Steria accompagne les étudiants handicapés à travers  
un programme de bourses d’étude. Chaque année, une quinzaine 
d’étudiants est dotée d’une Handibourse et parrainée par un 
collaborateur de Sopra Steria. Certains d’entre eux bénéficient 
également d’un ordinateur adapté à leur handicap. Grâce aux progrès 
de la robotique et de l’intelligence artificielle, le secteur technologique 
offre de nouveaux espoirs pour améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées. «

«

Témoignage

Consuelo Benicourt
Directrice RSE Sopra Steria

« Nous espérons trouver des 
projets en faveur d’une vision 
inclusive de l’innovation »
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   Avec près de 10 % de la population mondiale concernés, le handicap est l’un des enjeux sociétaux les plus importants 
de ce siècle ! La vision inclusive de l’innovation est essentielle et chaque jour nous essayons de la porter avec tous ceux 
qui s’engagent dans La Handitech. Le devoir des institutions publiques est de promouvoir l’égalité des chances dans tous 
les secteurs de la société. C’est dans cette perspective que, cette année, 19 projets ont été sélectionnés au Handi Tech 
Trophy. Nous espérons que grâce à ce genre d’initiatives d’autres personnes présenteront des idées pour défendre une 
société plus égalitaire et inclusive. Je tenais à féliciter tous ceux qui ont proposé des projets et ceux qui les ont écoutés.

Mounir Mahjoubi   
Secrétaire d’État 
auprès du ministre de 
l'Économie et des Finances 
et du ministre de l'Action 
et des Comptes publics, 
chargé du Numérique 

«
« DÉFENDRE UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉGALITAIRE ET INCLUSIVE »
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Elioz Connect rend les communications 
téléphoniques accessibles aux personnes sourdes 
et malentendantes. Quand une entreprise ou une 
administration adopte cette solution technique, 
comment est-elle mise en place ?
De façon assez « légère » : nous utilisons le logo du 
service en question et lui créons un lien URL, qui 
sera diffusé sur la page Internet de notre client. Un 
simple clic permet alors à la personne sourde de 
contacter les services d’accueil téléphonique de 
l’entreprise ou de l’administration concernée. Son 
appel transite par notre plateforme d’interpréta-
tion conçue pour s'adapter au mieux à chaque  
besoin spécifique. Auprès de ses clients, Elioz met 
un point d’honneur à former les opérateurs qui 
vont répondre aux appels des personnes en situa-
tion de handicap, pour détailler le schéma de 
fonctionnement. L’important est de leur expliquer 
les spécificités de ce type d’appels, comment 
notre plateforme fonctionne et la manière de gé-
rer cette conversation, l’attitude à adopter, les 
points à éviter, etc. Notre objectif est d’apporter un 
service de qualité, pour des communications 
d’égal à égal. Aujourd’hui, de nombreux clichés 

continuent de circuler sur la surdité et, quand les 
entreprises deviennent accessibles, c’est souvent 
en réponse à une contrainte légale, plus que par 
conviction. Certains ont encore du mal à imaginer 
que les personnes qui souffrent d’une déficience 
auditive sont des clients comme les autres. 

Comment Elioz Connect fonctionne-t-il pour les 
personnes sourdes et malentendantes ?
Elioz Connect consiste donc à leur proposer un ac-
compagnement téléphonique pour les aider dans 
leurs démarches. Ainsi, grâce au lien adapté que 
l’entreprise ou l’administration va placer sur son 
site Internet, la personne pourra utiliser son smart-
phone, son ordinateur ou sa tablette pour passer 
un appel téléphonique. Notre service de traduc-
tion lui sera, selon son choix, proposé en langue 
des signes française, en transcription texte ou  
en langue française parlée complétée. Depuis le  
8 octobre dernier, les sociétés dont le chiffre  
d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros sont 
tenues de rendre leur service client accessible,  
de même que les administrations d’État. Les  
personnes sourdes et malentendantes ont la  

possibilité d’utiliser un annuaire gratuit mis à leur 
disposition et qui recense l’ensemble des services 
travaillant avec Elioz Connect. Celles qui choi-
sissent de se déplacer auprès d’un service donné 
pourront aussi y être accueillies par un agent qui, 
lui, se connectera alors sur notre plateforme. 

Elioz Connect est-il aujourd’hui dans sa version 
définitive ? 
Non. De nombreux développements sont encore 
possibles. La solution qui existe actuellement  
repose sur des transcripteurs humains, qui passent 
donc par un écrit pour l’interprétation. Parmi les 
évolutions possibles, nous travaillons sur un sys-
tème de reconnaissance vocale automatique, qui 
serait complémentaire à ce que nous pouvons 
proposer aujourd’hui. Des tests d’efficacité sont  
en cours pour un lancement que j’espère le plus 
rapide possible. J’ajoute qu’Elioz propose déjà 
d’autres solutions aux personnes sourdes et  
malentendantes. Notre offre Elioz Entreprise 
concerne les salariés et leur permet notamment 
de passer des appels, de participer aux réunions, 
d’avoir des entretiens... 

« UN SERVICE DE QUALITÉ, 
POUR DES COMMUNICATIONS 

D'ÉGAL À ÉGAL »

  AI / DIGITAL
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Vous avez conçu une montre 
connectée, destinée aux 
personnes souffrant de 
troubles mentaux et cognitifs. 
Comment fonctionne-t-elle ?
Le principe est d’y programmer 
des consignes,  autour des 
tâches du quotidien que la  
personne équipée ne fait pas 
spontanément. En fonction des 
besoins, elles seront plus ou 
moins détaillées. Une fonction 
séquentielle permet alors de 
définir les étapes qui doivent 
être réalisées, les unes après les 
autres, pour arriver au but pour-
suivi. Ces messages peuvent 
ensuite être programmés aux 
heures et jours souhaités ,  
pour se déclencher automati-
quement selon les créneaux 
prévus. La montre est dès lors 
totalement personnalisable :  
les consignes peuvent appa-
raître sous forme de textes si  
la personne sait lire, sous forme 
de pictogrammes sinon, ou les 
deux, si l’utilisateur est en phase 
d’apprentissage, par exemple. 
L’outil dispose en outre d’une 
fonction mémo, qui sert de 
pense-bêtes, notamment pour 
rappeler à l’utilisateur sa liste de 
courses ou l’attitude qu’il doit 
adopter face à une situation 
angoissante ou désagréable 
pour lui, comme la perte de sa 
carte bancaire ou le fait d’avoir 
raté son bus. C’est pour mon fils 

autiste que j’ai créé cet outil. 
Mon idée est désormais que 
tout le monde puisse en profiter.

Justement, comment 
adapter votre montre 
aux besoins spécifiques 
de chaque personne ?
Je « baigne » dans le milieu du 
handicap depuis onze ans 
maintenant, ce qui fait que je 
connais les particularités des 
personnes atteintes de troubles 
cognitifs et mentaux,  tels  
Alzheimer, les TDAH ou la triso-
mie, notamment. En matière 
d’autisme, on dit souvent qu’il y 
a autant de troubles particuliers 
que de personnes touchées.  
Ce n’est pas faux, même si elles 
sont toutes confrontées à des 
problématiques similaires. Je 
maîtrise relativement bien le 
sujet : j’ai donc conçu l’applica-
tion en fonction des besoins  
des personnes. C’est pourquoi 
WatcHelp est vraiment facile  
à utiliser et entièrement adap-
table, en fonction de chaque 
cas. 

Sa configuration 
nécessite-t-elle toutefois 
l’intervention d’une personne 
aidante ?
Oui. Certaines personnes avec 
un très bon niveau d’autonomie 
parviennent à utiliser la montre 
seules, mais dans la grande 

majorité des cas, c’est effective-
ment une personne aidante  
qui devra s’occuper de tout pro-
grammer. Cela dit, j’encourage 
vivement à faire participer  
la personne aidée, laquelle,  
au final, est quand même la  
principale concernée ! En fait, 
WatcHelp fonctionne comme 
un entraînement cérébral .  
À force de recevoir tous les jours 
les mêmes consignes visuelles, 
l’utilisateur va finir par les inté-
grer, au point que cela devienne 
naturel pour lui. 

Et que le trouble dont il souffre 
disparaisse ou s’atténue ?
Non, mais des automatismes 
peuvent s’installer. L’idée est en 
fait de pouvoir retirer une partie 
des consignes, dès lors que la 
personne n’en a plus besoin, 
étant donné que ce qui lui est 
demandé est devenu spontané 
et qu’elle n’est plus dépendante 
de l’application. Pour reprendre 
l’exemple de mon fils, je me suis 
rendu compte qu’il anticipait 
certaines consignes avant 
qu’elles n’arrivent sur sa montre. 
Quand cela s’est confirmé plu-
sieurs fois, j ’ai compris que 
c’était pour lui un acquis et  
j’ai retiré ces éléments de sa 
montre. Dans cette situation, 
on peut parler d’un véritable 
gain d ’autonomie pour  la  
personne concernée. 

   HEALTH

« JE CONNAIS LES PARTICULARITÉS DES PERSONNES ATTEINTES 
DE TROUBLES COGNITIFS ET MENTAUX »

ESTELLE AST
> DIRIGEANTE DE WATCHELP
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 2 150 SALARIÉS EN SITUATION
DE HANDICAP CONTRIBUENT
À NOS INNOVATIONS
EDF agit pour l’égalité des chances : cette année encore, nous recrutons 
des personnes en situation de handicap dans de nombreux métiers,
en CDI ou en contrat d’alternance.

Rejoignez nos équipes sur edf.fr/handicap  E
D
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Data Center Noé.L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Témoignage

Cécile Tricon-Bossard
Directrice adjointe des Ressources humaines, Natixis 

« Aller au-delà de la compensation du handicap »
« Le Handi Tech Trophy  met en avant des  innovations technologiques au 
service du handicap. Cela s’inscrit parfaitement dans le contexte de notre 
politique RH inclusive et de la transformation digitale indispensable au 
développement de nos métiers. L’an dernier, nous avions été impressionnés 
par la qualité des projets présentés et nous souhaitons continuer à 
bénéficier de ce bouillon de créativité et d’énergie très spécifique à cet 

événement. Natixis a une politique volontariste en ce qui concerne le handicap, ainsi entre 2011 et 
2017 nous avons multiplié par quatre le taux d’emploi de personnes en situation de handicap. 
Nous développons des partenariats avec des écoles et des universités qui nous permettent d’être en 
contact avec les jeunes diplômés. Nous souhaitons que l’innovation permette d’aller au-delà de la 
compensation du handicap. Cette année, pour la Semaine européenne de l’emploi des personnes 
Handicapées, nous ferons notamment intervenir un psychiatre qui utilise la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée dans le traitement des maladies psychiques. Méconnu et souvent source de préjugés, le 
handicap psychique intervient dans la plupart des cas au cours de la vie. Il est de notre responsabilité 
sociale de faciliter la poursuite d’une activité professionnelle. Quelles que soient les innovations en 
faveur du handicap, nous sommes certains qu’elles serviront, à terme, le plus grand nombre. »
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Témoignage

François-René Germain
Directeur Accessibilité du Groupe Orange 

« Pousser l'innovation, moderniser l'accessibilité »
« Le Handy Tech Trophy est un événement qui prouve que nous sommes 
passés d’une logique de responsabilité sociale d’entreprise à une optique de 
business grâce à l’innovation. Aujourd’hui, la société devient accessible à 
tout le monde, alors qu’auparavant les personnes en situation de handicap 
devaient s’adapter à ce qui était accessible : cette inversion permet de 
pousser plus loin encore l’innovation et de moderniser l’accessibilité. 

L’Open Innovation est déjà au cœur de notre stratégie et de notre ADN car nous sommes un groupe 
au service de ceux qui ont le plus besoin de communiquer. Nous nous appuyons sur 12 Orange Fabs 
qui incubent environ 250 start-up de plus en plus engagées. Nous les accompagnons en fonction de 
l’avancement du projet : pré-accélération, amorçage, business development, accompagnement 
financier ou technique, etc. Dans notre nouveau catalogue Autonomie, 70 produits et services dédiés 
ou adaptés sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou aux séniors. Parmi eux, 
Tactile Facile, seule application gratuite qui adapte le smartphone à tous types de déficiences et tous 
les profils, construite dans une logique de conception universelle. De nombreuses autres innovations 
sont en cours, notamment dans le cadre du maintien à domicile, enjeu majeur pour les années à venir 
pour lequel nous devons nous mettre à la fois au service de l’aidant et de l’aidé. »
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Témoignage

Christophe Reinert
Délégué Innovation EDF, directeur de projet 
au sein de la R&D, directeur du Innovation Hub 

« Il reste beaucoup à faire pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap »
« Nous sommes extrêmement fiers de participer à la deuxième édition 
de cet événement qui, l’an dernier, nous avait bluffés par le niveau 
d’engagement des équipes et la pertinence des solutions présentées. 
EDF apporte une attention toute particulière aux projets 
spécifiquement dédiés au monde du handicap. Notre exigence est sans 
cesse revue à la hausse car il reste beaucoup à faire pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap et nous sommes conscients que les technologies sont une 
source importante de solutions. EDF est déjà actif dans de nombreux domaines : mécénat, inclusion 
au travail, mobilité. Cette dernière est d’ailleurs au cœur de notre projet Coordination Handicap, 
sous la houlette d’Alain Schmid, qui a pour but de remonter les besoins pour les personnes à 
mobilité réduite et de coordonner les actions R&D d’EDF pour y répondre. Nous avons ainsi créé une 
catégorie santé dans le concours Start Up EDF Pulse. Le Handi Tech Trophy est une formidable 
caisse de résonnance en faveur du handicap.  Les participants bénéficient d’une exposition inédite, 
ils peuvent accéder à des cas d’usage pour expérimenter et valoriser des solutions, et enfin profiter 
du réseau de grands groupes tel que le nôtre. »
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Témoignage

Anne Findelair
Responsable Clauses Insertion Sociales, Capgemini France 

« Notre objectif est de permettre à chaque 
collaborateur de s’approprier la politique handicap »
« Le partenariat avec le Handi Tech Trophy est une évidence puisque 
l’événement regroupe handicap et innovation, deux éléments au cœur 
de notre politique. Si l’intelligence artificielle et le digital sont deux 
thématiques qui nous parlent particulièrement, nous sommes curieux 
de tout  et veillons à ne pas avoir de vision fermée du handicap. 
Capgemini, avec un taux d’emploi de 3 %, compte deux fois plus de 
collaborateurs en situation de handicap que la moyenne des 

entreprises du secteur du numérique. Un résultat qui est le fruit de différents accords, dont le 
premier date de 2006. Pour le maintien dans l’emploi, nous travaillons sur trois axes : 
l’aménagement du poste de nos collaborateurs en situation de handicap, l’organisation du travail 
et éventuellement l’adaptation de la nature de la mission. Nous veillons également au 
recrutement et à la formation afin de faciliter la montée en compétences des personnes 
concernées. Notre objectif est de permettre à chaque collaborateur de s’approprier la politique 
handicap. L’inclusion n’est, au final, qu’une question de bon sens. Nous sommes tous 
potentiellement concernés : 85 % des handicaps surviennent au cours de la vie. »
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différences

font notre
richesse.

Découvrez quel ingénieur 

vous êtes…

Vous avez un maximum d’       vous êtes un ingénieur AUSY
Vous avez un maximum d’       vous êtes un ingénieur AUSY

je suis ?
une femme 
un homme

réalité augmentée
réalité virtuelle

banque et assurance
aéronautique

c#
.net

valide
en situation de handicap

ausy.com

je suis plus ?

je suis plus ?

je suis ?

je suis plus ?

Votre projet vise à permettre 
aux personnes paralysées, 
mais aux capacités cognitives 
intactes, de continuer 
à s’exprimer. Comment 
le présenteriez-vous ?
Wyes s’adresse à tous ceux qui 
ont perdu l’usage de la parole et 
de leurs mains. Ces personnes 
ont besoin d’un nouveau moyen 
de communication pour conti-
nuer à échanger avec les autres. 
Notre projet repose sur des  
lunettes équipées de capteurs, 
capables de détecter le cligne-
ment volontaire des yeux et de 
le transformer en une com-
mande envoyée à une tablette 
numérique. Une interface de 
communication permet à l’utili-
sateur de choisir des lettres et 
phrases préenregistrées. L’utili-
sateur peut aussi signaler une 
gêne ou une douleur au person-
nel médical qui l’entoure, par 
exemple. L’usage de Wyes cor-
respond en fait aux tous pre-
miers besoins. L’objectif à plus 
long terme serait de permettre 
aux gens de naviguer sur Inter-
net et d’être connectés au 
monde entier, simplement en 
clignant des yeux. Ensuite, grâce 
à une intelligence artificielle plus 
développée, nous pourrions an-
ticiper sur ce que le patient veut 
dire, en fonction de sa patholo-
gie et du moment de la journée.

Wyes est, à la base, 
un projet développé dans 
le cadre de vos études. 
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
J’ai commencé à travailler sur le 
projet au cours de la quatrième 
année de ma formation d’ingé-
nieur : si je cumule les créneaux 
que je lui ai consacrés à cette 
époque, j’arrive à deux mois de 
développement. Mon cursus est 
terminé, mais je n’ai pas déposé 
les statuts de notre start-up. 
Tout est en train de se structu-
rer, avec une levée de fonds à 
venir, notamment. Huit per-
sonnes travaillent aujourd’hui 
sur le projet Wyes. Avec mes 
associés, nous avons un proto-
type fonctionnel, présenté au 
concours Lépine et qui a reçu 
plusieurs prix. Au-delà de l’ex-
périence personnelle que j’avais 
sur le sujet, nous avons souhaité 
placer les patients - et leurs 
proches - au cœur de notre  
projet. Échanger avec des asso-
ciations, des soignants et des 
personnes directement concer-
nées nous a aiguillés vers de 
nouvelles pistes et, petit à petit, 
permis de mieux identifier les 
besoins. Une fois notre proto-
type amélioré, nous lancerons 
une grande phase de tests,  
af in  de mieux déterminer  
les options techniques qu’il  
faudrait privilégier.

Cela passera-t-il toujours par 
le port de lunettes ?
Pour l’instant, c’est le choix que 
nous avons fait et une solution 
qui convient bien aux patients. 
Cela dit,  notre objectif est 
d’abord de « faire parler les 
yeux » et notre volonté reste  
de proposer le dispositif qui 
fonctionne le mieux pour cela ! 
En termes de confort, les lu-
nettes que nous avons conçues 
l’ont été dans un matériau très 
léger. Les capteurs que nous y 
ajoutons le sont aussi, d’ailleurs. 
Quant au boîtier que nous  
utilisons, il est relié par fil, le but 
étant qu’il soit directement  
intégré aux lunettes après mi-
niaturisation. C’est sur ce point 
qu’en phase d’industrialisation, 
nous aurons besoin de moyens 
financiers pour choisir les bons 
composants. Nous avons évi-
demment commencé à y réflé-
chir ! Deux solutions paraissent 
envisageables : la première  
serait d’intégrer directement  
la monture de la personne dans 
notre dispositif, la seconde  
de prévoir  un équipement  
« clipsable » sur une monture 
préexistante. Pour l’heure, avant 
de penser à la production in-
dustrielle, il nous faut finaliser 
une étape importante, en nous 
assurant de la fiabilité de notre 
dispositif.

  STUDENT

« OFFRIR UN NOUVEAU MOYEN DE 
COMMUNICATION À CEUX QUI ONT 

PERDU L'USAGE DE LA PAROLE »

MAXIME LOUBAR
> CEO DE WYES 
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AUSY est une société de conseil et 
d’ingénierie, filiale du groupe Randstad. 
Nous accompagnons nos clients dans le 
développement de nouveaux produits 
(R&D) et l’élaboration de logiciels à façon 
pour répondre aux besoins spécifiques 
de chaque  entreprise. 95 % de nos 
collaborateurs sont des ingénieurs, pour 
la plupart, délégués auprès de nos clients. 
Nous avons créé une mission handicap en 
2016 pour accompagner nos collaborateurs 
en situation de handicap et favoriser leur 
recrutement. Cette initiative nous a permis 
de constater que beaucoup de 
collaborateurs concernés sont mal 
à l’aise à l’idée de déclarer leur handicap. 
Dans cette optique, nous assurons la 
formation de tous nos chargés de 
recrutement et de nos managers à travers 
des demi-journées construites autour 
d’informations pédagogiques et de mises 
en situation. En leur présentant des profils 
variés, ils comprennent que la palette des 
handicaps est large et ne se limite pas 
à la déficience motrice ou visuelle. Nous 
veillons par ailleurs à mieux communiquer 
autour de l’accompagnement proposé en 
interne. De plus, lors de nos campagnes de 
recrutement, nous avons noté la très faible 
proportion de candidats en situation de 
handicap. Au premier semestre 2018, sur 
les 15 000 candidats ingénieurs rencontrés 
dans toute la France, nous n’en avons 
dénombré que quelques dizaines. 
Le Handi Tech Trophy est une formidable 
opportunité de faire connaître nos actions 
auprès du plus grand nombre. 
AUSY s’engage pour  favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes en situation 
de handicap par la cotraitance ou 
sous-traitance de prestations de services 
auprès d’entreprises adaptées. Depuis 
mars 2017, la direction opérationnelle Sud 
Est a conclu un accord avec Avencod, une 
start-up qui emploie des autistes Asperger. 
La direction opérationnelle Sud-Ouest et 
l’un de ses clients permettent via un 
contrat de cotraitance, l’affectation d’un 
travailleur handicapé sur le site du client. 
Nous menons en parallèle un travail 
auprès de l’EPF et de l’EFREI, deux écoles 
d’ingénieurs dont nous sommes proches, 
pour permettre aux étudiants en situation 
de handicap de poursuivre leurs études. 
Nous avons ainsi fourni un fauteuil roulant 
électrique pliable à l’EPF afin de permettre 
un meilleur accès aux salles de cours. 
Nous avons aussi proposé une bourse 
d’études à un étudiant de l’EFREI qui ne 
parvenait pas à financer sa dernière année, 
du fait de tous les frais induits. 
En associant technologie et handicap, 
le Handi Tech Trophy est un partenariat 
logique pour une entreprise comme 
la nôtre. Notre conviction est que les 
compétences professionnelles doivent 
primer sur le handicap. Nous sommes 
aujourd’hui face à une génération 
d’ingénieurs en quête de sens dans leur 
mission. Cela passe par l’engagement 
et la démarche RSE de l’entreprise qu’ils 
intègrent. La technologie est un outil 
formidable pour dépasser la différence. 
Nos consultants aspirent à conjuguer 
ces deux mondes, celui de 
l’innovation et celui des valeurs. «

«

Témoignage

Gérald Fillon
Directeur Général, AUSY

« Notre conviction est que les 
compétences professionnelles 

doivent primer sur le handicap »
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Au-delà du 
   handicap, priorité aux 

compétences !

#EXPERTISE  #INNOVATION  #FUNGENIEUR
Nous valorisons la curiosité, l’initiative et l’action !
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Nos partenariats

Rejoignez-nous sur 
recrutefungenieur.com

Témoignage

Notre engagement pour 
La Handitech est le fruit de notre 
politique en faveur du handicap. 
Le Handi Tech Trophy nous concerne 
d’autant plus que notre cœur de métier 
est en lien direct avec les innovations et 
le numérique. En nous impliquant sur ce 
type d’événement, nous transmettons 
l’information de manière différente à nos 
collaborateurs et nous leur offrons la 
possibilité de s’intéresser au sujet du 
handicap sous un angle plus pratique. 
L’an dernier, il en était ressorti une 
collaboration avec E-nable – lauréat 2017 
dans la catégorie Health – pour la 
fabrication de prothèses de mains. 
Cette année, notre Responsable adjoint 
de la Practice Cyber, membre du jury, 
a pu participer aux débats autour des 
différents projets présentés. Depuis 2007, 
SII est une entreprise engagée et nous 
avons signé notre quatrième accord en 
faveur de l’emploi de personnes en 
situation de handicap fin 2016. Ce choix 
se matérialise de diverses manières : 
nous sommes présents sur des salons 
de l’emploi dédiés, nous veillons à former 
nos managers à la collaboration avec des 
personnes en situation de handicap, etc.
Ces dernières années, notre effectif 
global est en croissance permanente, 
puisque nous sommes sur une moyenne 
de 1 500 recrutements annuels et le 
taux de collaborateurs en situation 
de handicap a été multiplié par deux en 
5 ans. Cependant, nous faisons face à une 

pénurie de talents et, pour appréhender 
au mieux ces difficultés de recrutement, 
nous nous appuyons sur différents 
dispositifs et structures. Ainsi, le Groupe 
SII est partenaire de @talentEgal qui 
consiste en l’accompagnement 
d’étudiants d’écoles de commerce et 
d’ingénieurs de leurs études jusqu’à leur 
insertion professionnelle. Chaque agence 
s’est également appropriée le sujet en 
mettant en place diverses actions. 
À Aix-en-Provence, SII collabore au 
programme HUGo, qui propose une 
formation en alternance aux personnes 
en situation de handicap, en vue d’obtenir 
un diplôme d’ingénieur en informatique. 
À Toulouse, c’est un partenariat avec 
l’INSA, par la chaire Berger-Capelle, 
qui soutient et favorise la diversité, 
l’ouverture sociale et l’inclusion de 
tous les publics, qui a été mis en œuvre. 
À Sophia Antipolis, des équipes ont 
participé à un dîner dans le noir. 
Ces implications sont la preuve que, 
depuis 5 ans, SII est dans un engagement 
fort en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. En soutenant 
le Handi Tech Trophy, nous souhaitons 
permettre à des projets novateurs de 
voir le jour et nous imprégner de cette 
dynamique. L’an dernier, une classe de 
collégiens nous avait bluffés en essayant 
de donner plusieurs fonctionnalités au 
fauteuil d’un de leurs camarades. 
Cette sensibilisation à grande 
échelle est un vrai progrès. «

«

Amélie Pillot
Responsable des affaires sociales, 
Groupe SII

« Nous souhaitons permettre à des 
projets novateurs de voir le jour et 
nous imprégner de cette dynamique »
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Témoignage

Claude Boumendil
Directeur RH-RSE, STMicroelectronics France 

« L’occasion de rencontrer ceux qui imaginent 
le futur de personnes en situation de handicap »
« Le Handi Tech Trophy s’appuie sur deux axes chers à ST : l’innovation 
et le handicap. C’est l’occasion de rencontrer ceux qui imaginent 
le futur de personnes en situation de handicap. Chez ST, les premiers 
accords handicap ont débuté en 2003, et depuis 2009 cette dynamique a 

été étendue à l’ensemble des sites français. Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap 
est passé d’à peine plus de 1 % à plus de 5 %. Une réussite que l’on doit aux actions de sensibilisation, 
toujours plus innovantes, dont la dernière en date : une application pour smartphones qui permet à 
nos collaborateurs d’accéder à tous les éléments nécessaires à la gestion du handicap. Par ailleurs, 
ST est présent auprès des étudiants, comme par exemple à Grenoble Handi’Mention, également 
partie prenante à des événements comme « Voyage au cœur de l’entreprise ». Nous veillons aussi à 
sous-traiter certaines missions aux ESAT. ST est une entreprise handi accueillante, qui œuvre pour 
l’inclusion et le maintien dans l’emploi. L’enjeu est de prouver que les personnes en situation de 
handicap ont toutes leur place dans le monde professionnel (au sens large du terme). Les entreprises 
ont un rôle majeur à jouer, tout comme l’innovation. L’objectif final : réduire le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap qui est bien plus élevé que celui du reste de la population. »
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Témoignage

Jacques Pommeraud
Directeur Général en charge de la France, de l’Afrique 
et des services aux gouvernements, Bureau Veritas 

« Ouvrir certains métiers jusqu'ici inaccessibles »
« Très inspirant, le Handi Tech Trophy permet de créer des liens avec 
un écosystème, pour détecter talents et idées. Bureau Veritas est une 
entreprise Business to Business to Society : notre champ d’intervention 
est extrêmement large et nous voulons agir comme un liant de 

confiance. Nous avons à cœur de contribuer à la société sur le thème du handicap et de l’inclusion. 
En tant qu’entreprise de services, le capital humain est pour nous primordial. Nous avons signé, en 
France, notre deuxième accord (2018/2020) en faveur de personnes en situation de handicap. 
Cela renforce notre politique de maintien dans l’emploi, de recrutement, de formation des 
collaborateurs (les managers bénéficieront dès janvier d’un e-learning dédié), de recours au travail 
protégé et adapté, etc. Nous avons aussi créé une bourse pour les étudiants en situation de 
handicap. Le Handi Tech Trophy s’inscrit parfaitement dans ces démarches, comme occasion de 
découvrir des start-up, étudiants et innovateurs engagés, de les soutenir en tant que partenaires 
ou via des stages et recrutements. L’événement est une porte vers de nouveaux outils pour ouvrir 
aux personnes en situation de handicap certains métiers jusqu’ici inaccessibles. Nous pensons 
qu’à terme, tous les postes devraient être accessibles. »
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Témoignage

Scarlett Mathieu
Responsable Mission Handicap, Valeo France 

« Le sujet du handicap 
est un véritable enjeu sociétal »
« Nous étions déjà partenaires du Handi Tech Trophy l’an dernier, notre 
Directeur de l’Innovation, Guillaume Devauchelle, étant notamment 
membre du jury. Nous renouvelons notre partenariat car le sujet du 
handicap est un véritable enjeu sociétal, et l’innovation, qui est au cœur 
de la stratégie de Valeo, est un levier clé pour y répondre. Chez Valeo, 

la Mission Handicap travaille sur deux actions majeures : l’insertion par le recrutement, domaine 
dans lequel nous avons la volonté d’aller au-delà des obligations légales, et le maintien dans 
l’emploi de nos salariés en situation de handicap. Nous menons beaucoup d’actions en ce sens : 
modifications ergonomiques de nos chaînes de production, financement de prothèses auditives, 
de souris ergonomiques … Nous mettons en place des solutions innovantes, comme par exemple 
un exosquelette pour l’un de nos collaborateurs afin qu’il puisse continuer son activité. L’apport 
de l’innovation est essentiel. Cela souligne l’importance d’un événement comme le Handi Tech 
Trophy, dans lequel on cherche à lever les freins liés aux situations de handicap par l’innovation.  
Nous sensibilisons enfin l’ensemble de nos collaborateurs, à tous les niveaux de l’entreprise, 
à la thématique du handicap. »
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Témoignage

Amélie Vaure
Responsable développement RH, FG Fonds de Garantie 

« Améliorer, grâce à de nouvelles technologies, 
la prise en charge du handicap »
« La mission de service public du Fonds de Garantie qui consiste 
à indemniser les victimes d’accidents, d’agressions physiques ou 
d’attentats nous sensibilise tout particulièrement à la question 
du handicap. De fait, nous accompagnons, chaque jour, des victimes 
parfois très lourdement atteintes.  
Au-delà de la seule indemnisation financière, le Fonds de Garantie 

s’engage au quotidien dans le suivi des victimes dont les préjudices corporels sont graves, 
notamment en favorisant un retour à la plus grande autonomie possible ou l’accès à l’emploi. 
Cet engagement, au cœur de notre projet d’entreprise et de notre politique RSE, se traduit par 
des actions de prévention et de sensibilisation de nos collaborateurs (semaine du handicap, 
politique de recrutement et de formation, correspondant handicap) et par un travail de 
recherche auprès des acteurs de l’innovation. Objectif : améliorer, grâce à de nouvelles 
technologies et inventions pratiques, la prise en charge du handicap. 
C’est donc tout naturellement que le Handi Tech Trophy nous est apparu comme une initiative 
pleine de sens devant être activement soutenue et encouragée. »
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