Fondée par JobinLive et CGI, en partenariat avec
Bpifrance et APF France Handicap, l’association La
Handitech a pour vocation de fédérer, coordonner et
promouvoir l’ensemble des acteurs qui innovent ou
soutiennent l’innovation au service des personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie.

NOS PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Sous le haut patronage du

SOYEZ AU CŒUR DES ENJEUX
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
À VENIR
Le Handicap concerne environ 10% de la population mondiale,
soit 650 millions de personnes. Ce chiffre est en constante
augmentation du fait de la croissance et du vieillissement de
nos populations.
Les progrès technologiques, notamment dans l’intelligence
artiﬁcielle, la robotique ou le digital, permettent aujourd’hui de
répondre aux grands enjeux sociétaux :

mieux affronter la

maladie, dépasser le handicap, accroître la mobilité de tous,
allonger la vie…
L’innovation est un levier pour une société plus solidaire.

Etre présent au cœur de l’écosystème Handitech : étendre votre
réseau, solliciter la communauté, répondre aux appels à projets, saisir
des opportunités, sourcer des produits ou encore promouvoir les vôtres.
Référencer votre entreprise, école, association, vos produits, vos projets
au sein de la market place communautaire Handitech, connectée à
l’écosystème mondial des 10.000 entreprises et investisseurs, membres
d’Euroquity bpifrance.
Identiﬁer
des
projets,
des
marchés,
des
technologies
complémentaires aux vôtres, collaborer, échanger, co-construire.
Les « Show Room Handitech » : une vitrine sur les technologies et
innovations inclusives animés par des experts dans leurs domaines :
Intelligence artiﬁcielle, Robotique, Bio technologies, IOT…
Les « Atelier co-prod » : construire ensemble les projets de demain :
Animés par marché : mobilité, communication, emploi, santé… ces
ateliers réunissent les acteurs d’un même secteur qui veulent
co-développer les services ou produits de demain (start-up, écoles,
grandes
entreprises,
institutionnels,
fonds
d’investissement…)
Labelliser vos projets, vos produits, votre entreprise «Handitech» et
accéder à un marché en plein essor
Participer aux évènements de la Handitech : Les Handitech Trophy,
VivaTechnology, Movin’on, Produrable…
Sensibiliser vos équipes aux technologies inclusives, identiﬁer des
solutions pour vos collaborateurs nécessitant des adaptations de leur
poste de travail.
- Actions de sensibilisation animées par des start-ups
- Handibox

Les membres sont
regroupés par collège en
fonction de leurs spéciﬁcités
et apports à La Handitech.
Start-up

associations ou entreprises de moins de 8 ans constituées à 50% au
minimum de personnes physiques, proposant une innovation au proﬁt
des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Membres engagés

entreprises ou associations proposant ou recherchant des innovations
technologiques ou sociales au proﬁt des personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie.

Partenaires Stratégiques

certains membres souhaitent s’orienter pleinement dans la transformation
inclusive de leur entreprise et de leur écosystème. La Handitech les
accompagne de façon spéciﬁque en dédiant et coordonnant les
ressources de l’écosystème aﬁn de les aligner sur leurs enjeux stratégiques.

Ecoles, Laboratoires, Institutionnels

développant des innovations au proﬁt des personnes en situation
de handicap ou en perte d’autonomie ou soutenant une vision
inclusive de la technologie.

Personnes physiques et usagers

Laurent Gerin
Senior Vice Président CGI

En participant à la création de La Handitech, CGI poursuit son
engagement de responsabilité sociale dans l’optique de mettre la
technologie au service d’une société inclusive.
Fédérer, mobiliser et soutenir l’écosystème des startups, de la
recherche et de l’innovation c’est contribuer à créer des solutions
techniques au plus proche des enjeux et des besoins des sociétés de
demain.

La création de La Handitech permet de soutenir les valeurs
humanistes de la France ainsi que son excellence en terme
technologique.
Je suis convaincu que notre écosystème peut servir de fondement
pour une société plus inclusive et répondre aux grands déﬁs
économiques et sociétaux qui nous attendent.
Franck Duthil
Directeur de JobinLive - Aviséa

Philippe Kunter
Directeur du Developpement
Durable et de la RSE
Bpifrance

Depuis sa création, Bpifrance a placé l'humain au cœur de son projet
stratégique, au service de la croissance et des entreprises. Soucieux
de donner du sens, d'être utile, nous œuvrons collectivement pour une
société plus inclusive où l'innovation apporte une réponse adaptée
aux grands sujets des années à venir. Aussi nous ne pouvions qu'être
présent aux côtés des startups de La Handitech qui développent des
produits ou des services permettant de minimiser les conséquences
de la perte d'autonomie ou du handicap.

APF France handicap engage dans La Handitech, la force et l’expertise
de son réseau (100000 acteurs) et y apporte son action innovante en
faveur du pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap
(portée par APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies et par APF
Entreprises) et ses valeurs d’inclusion et d’universalité qui doivent
guider l’action de La Handitech et dont APF France handicap sera être
le garant et la caution.
Prosper Teboul
Directeur Général
APF France Handicap

VOUS SOUTENEZ UNE VISION INCLUSIVE DE LA TECHNOLOGIE ?
VOUS DÉVELOPPEZ UN PROJET INCLUSIF ?
CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone 06 17 52 36 30
Par e-mail pcampanella@jobinlive.fr

