
Le handicap en France :
innovation et nouvelles technologies

En ouverture 
de la Semaine 

européenne pour 
l’emploi des 

personnes 
handicapées, le 

Handi Tech Trophy 
a récompensé hier 

six projets de 
technologies 

inclusives.
> PAR FRANÇOIS STAGNARO
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F édérer les énergies, accélérer le développement 
et favoriser le rayonnement des – bonnes – 
idées. Ces fondements de la French Tech pour-

raient définir aussi le premier Handi Tech Trophy.  
Créé à l’initiative de JobinLive, en partenariat avec 
Bpifrance et sous le haut patronage du Secrétariat 
d’État auprès du Premier Ministre chargé des  
Personnes handicapées, et de celui chargé du Numé-
rique, le Handi Tech Trophy est un projet innovant à 
bien des égards. Il réunit dans un même écosystème 
onze grandes entreprises, dix-huit partenaires institu-
tionnels, neuf grandes écoles, quatorze médias et 
près de deux-cents start-ups et laboratoires de 
recherche de la French Tech. Le tout avec un seul et 
même objectif : minimiser les conséquences d’une 
perte d’autonomie ou d’un handicap en recourant à 
l’innovation et aux nouvelles technologies. 

Première édition, déjà un succès
Les initiateurs du projet entendent ainsi replacer la 
question du handicap au cœur des grands enjeux 
technologiques et sociaux. Une initiative dont la per-
tinence a visiblement été appréciée, puisque les par-
tenaires ont été très nombreux à soutenir la manifes-
tation, tandis que l’appel à projets, lancé en avril 
dernier, a dépassé toutes les espérances des organi-
sateurs. Alors qu’ils en espéraient une cinquantaine, 
ils ont reçu cent-soixante-sept dossiers de candida-
ture. Six d’entre eux ont été distingués hier par le jury 
du Handi Tech Trophy, au cours d’une soirée organisée 
chez Bpifrance. La date n’était pas choisie au hasard, 
puisqu’il s’agissait de la première journée de la 
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, 
initiée et organisée par LADAPT (l’association pour 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) depuis 1997 et qui a évolué depuis 2015 
en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées/European Disability Employment Week 
(SEEPH / EDEW).

Six catégories
Les meilleurs dossiers ont été distingués dans les 
catégories suivantes : Health, Mobility, Robotics,  
AI/Digital, Employment et Student Project. La perti-
nence de chaque candidature a été évaluée par un 
jury composé d’une trentaine d’experts issus de  
l’univers des technologies, des entreprises, des écoles 
et des médias. Tous ces acteurs ont ainsi pu se ren-
contrer pour identifier et analyser les projets des cent-
soixante-sept start-ups et étudiants qui leur ont été 
soumis, contact qui s’est approfondi hier avec cer-
tains d’entre eux lors de la soirée de remise des prix.

Fédérer un écosystème
Au-delà de l’événement lui-même et des six candida-
tures récompensées, l’idée du Handi Tech Trophy est 
d’alimenter un écosystème dans lequel les start-ups 
et les entreprises peuvent reprendre contact à l’issue 
de l’événement. Les lauréats seront accompagnés 
par les grandes entreprises, puisque celles-ci pro-
posent des dotations à la fois technologiques et en 
termes d’accompagnement. L’objectif, ensuite, est de 
fédérer cet écosystème au sein d’un dispositif d’accé-
lération de start-ups : l’incubateur Handi Tech serait 
ainsi le premier du genre dédié aux start-ups qui 
développent des technologies autour du handicap et 
de la perte d’autonomie. u

Ils sont les deux piliers de ce premier Handi Tech 
Trophy. Les uns entendent contribuer à compenser 
la perte d’autonomie par l’innovation et les nouvelles 
technologies. Les autres leur apportent le soutien 
nécessaire pour mettre en lumière leurs idées.

LAURÉATS, PARTENAIRES

2
Le Handi Tech Trophy est né du 
constat qu’aujourd’hui, les progrès 
technologiques, notamment 
dans la robotique, l’intelligence 
artificielle ou les biotechnologies, 
permettent d’envisager concrè-
tement des réponses à de grands 
enjeux de société : vieillir dans de 
meilleures conditions, dépasser la 
maladie, accroître la mobilité de 
tous, vivre plus longtemps… 
Chez JobinLive, au contact du 
handicap depuis de nombreuses 
années, il nous a semblé évident 
que ces progrès technologiques 
devaient devenir accessibles à 
tous et profiter en particulier à 
ceux qui en ont le plus besoin : 
les personnes en perte 
d’autonomie ou les personnes 
en situation de handicap. Les 
avancées technologiques doivent 
être aujourd’hui un véritable levier 
pour une société plus inclusive !
Partant de cette idée, nous 
avons sollicité la French Tech qui 
fédère l’écosystème d’entreprises 
innovantes en France, pour leur 
proposer que nos start-ups soient 
également une vitrine de ces 
valeurs et donnent un sens moral 
à l’innovation. Le Handi Tech 
Trophy, créateur de passerelles 
entre le monde de l’innovation et 
celui du handicap et de la perte 
d’autonomie, a d’emblée reçu un 
accueil très positif.
Énormément d’énergie a été 
déployée par cet écosystème 
de l’innovation, dans lequel 
on  retrouve la French Tech et 
Bpifrance, qui nous ont aidés 
à bâtir cet événement, mais 
également  les grandes écoles 
comme CentraleSupélec, l’École 
polytechnique, l’EPF, l’ESIEE,… 
ainsi que les fédérations 
professionnelles et les médias 
spécialisés. Les acteurs du monde 
du handicap ont également 
adhéré au projet, à commencer 
par l’AGEFIPH, LADAPT et 
l’APF. Le rôle des entreprises, 
nombreuses à s’être associées 
au Handi Tech Trophy, a été 
primordial puisqu’elles ont permis 
le financement de l’événement. 
Devoteam, SopraBanking, 
Orange, IBM, CGI, EDF, SII, Natixis, 
Capgemini, STMicroelectronics 
et Valéo viennent aussi pour 
rencontrer les talents de demain. 
Le Handi Tech Trophy a vocation 
à devenir une plateforme 
d’émulation entre start-ups, 
entreprises et grandes écoles, pour 
se rapprocher, innover ensemble 
et collaborer à des projets de 
R&D notamment. Un véritable 
écosystème se constitue, que nous 
comptons fédérer autour d’un 
incubateur dans l’année qui vient.

∏ TRIBUNE

Franck 
Duthil
Président 
Directeur 
Général de
JobinLive

Créer du sens

Handicap 
en chiffres

HANDI Tech
TROPHY

4,6 millions 
de personnes de 20 à 59 ans 
présentent une forme de handicap.

59,3 milliards d'euros 
pour compenser la perte 
d’autonomie et le handicap dans 
les finances publiques en 2014.

167 
start-ups 
engagées.

49 
partenaires 
mobilisés.

JobinLive ,  à l 'initiative du 
Handi Tech Trophy, est une  
société qui intervient, au sens 
large, dans l’emploi des per-
sonnes handicapées depuis 
onze ans. Elle accompagne les 
entreprises sur leurs enjeux à  
la fois de recrutement, de sen-
sibilisation de leurs collabora-
teurs en interne et de maintien 
dans l’emploi de leurs salariés 
en situation de handicap.
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       Depuis sa création, Bpifrance 
place l’humain au cœur de son projet : 
la croissance et le développement des 
entreprises suppose des financements 
mais avant tout des hommes et des 
femmes pour concevoir et réaliser des 
projets qui transformeront la vie de la 
société. C’est notamment par l'innovation 

que l’on apportera des réponses aux grands 
enjeux de société actuels. Aussi Bpifrance 
se doit d’être présent aux côtés des 
startups de la French Tech qui développent 
des produits ou des services permettant 
d’atténuer les conséquences de la perte 
d’autonomie ou du handicap, œuvrant 
ainsi pour une société plus inclusive.

«

«

Nicolas Dufourcq
Directeur général, Bpifrance

Partenaire fondateur

« L’HUMAIN, AU CŒUR 
DU PROJET DE BPIFRANCE »
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Au-delà de l’objectif de désenclavement des questions liées au handicap 
ou à la perte de mobilité, tout l’enjeu du Handi Tech Trophy est de favoriser 
les rencontres et les échanges. Les deux partenaires cofondateurs et les 
trente partenaires membres du jury de cette première édition ont ainsi pu 
prendre la mesure de tous les dossiers présentés, avec une attention 
particulière portée aux seize dossiers finalistes et, bien sûr, un soutien affiché 
aux six lauréats, qui vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement spécifique.   

> PAR FRANÇOIS STAGNARO

recrutement@soprabanking.com www.soprabanking.com

... je rêvais d’être un grand chef indien  
avec sa tribu et de construire des tipis.

Aujourd’hui ? 

Je remporte des victoires sur des grands 
projets, je travaille en équipe et je voyage 

dans le monde entier.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Sopra Banking Software recrute en France et à l’international.
Chefs de Projet, Ingénieurs R&D, Business Analysts, Consultants...

Partenaires & Lauréats
en partage de valeurs
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Quel concept avez-vous présenté 
au Handi Tech Trophy ?
Faciligo est le premier réseau social d’entraide entre 
voyageurs, dans tous les transports. La plateforme  
regroupe près de 10 000 uti l isateurs autour du  
« co-voyage » solidaire. Elle s’adresse à toute personne 
qui aurait besoin d’aide pour se déplacer : femme  
enceinte, senior ou personne en situation de handicap, 
par exemple. L’utilisateur identifie d’autres voyageurs qui 
font le même trajet que lui et seraient disposés à l’aider.  
Il n’est plus tributaire de la disponibilité de ses proches. 
Nous avons développé un algorithme innovant, qui met 
les gens en relation en fonction du trajet, mais aussi sur 
la base de besoins particuliers.

Pourquoi avoir pris part à cette compétition ? 
Candidater nous semblait naturel, d’autant que nous 
avons été soutenus par Bpifrance dès le départ. Un an 
après l’ouverture de la plateforme, ce trophée est pour 
nous une nouvelle occasion d’être visibles. Tout ce qui 
peut nous aider auprès de nouveaux partenaires est un 
plus. L’important est que l’information parvienne à un 
maximum de personnes freinées dans leur mobilité, pour 
des raisons pratiques, physiques ou financières. Il faut 
travailler avec les collectivités publiques, les associations, 
les entreprises… Nous préparons également une levée  
de fonds. À l’avenir, nous aimerions que les utilisateurs  
de la plateforme puissent identifier les membres de la 
communauté autour d’eux et voir apparaître sur leur 
smartphone, même à la dernière minute, les demandes 
ou propositions d’accompagnement.
https://faciligo.fr/

Roland de Laage
Secrétaire général, 
Devoteam

       Quand nous avons eu vent du 
Handi Tech Trophy, c’était pour 
nous une évidence d’y participer. 
Devoteam est une entreprise de 
services du numérique (ESN), 
dont la seule valeur est celle des 
femmes et des hommes qui la 
composent. Dans le cadre de 
notre politique de responsabilité 
sociale et environnementale, nous 
nous intéressons particulièrement 
aux sujets de diversité, d’égalité 
hommes-femmes et de handicap. 
Nous avons lancé notre mission 

handicap il y a six ans et 
communiquons beaucoup à ce 
propos en interne. D’ailleurs, alors 
que les ESN françaises comptent 
en moyenne 1,02 % de personnes 
en situation de handicap dans 
leurs effectifs (chiffres 2014), 
nous en sommes à 2,37 %. 
Cela fait partie de notre ADN 
et c’est un vrai sujet de fierté. 
100 % de nos recruteurs sont 
formés en conséquence et 
fréquentent chaque année les 
salons spécialisés. Les initiatives 
pour replacer la question du 
handicap au cœur des enjeux de 
société se multiplient, et c’est tant 
mieux. Il y a encore du chemin à 

parcourir, certes, mais le monde 
de l’entreprise en a fait une partie, 
notamment en ce qui concerne 
la prise de conscience. Cette 
évolution s’est faite à la faveur 
d’une politique forte de l’État et 
grâce aux actions d’organismes 
tels que l’AGEFIPH. Le Handi Tech 
Trophy participe à ce mouvement, 
et c’est une belle initiative ! 
Le prix “Mobility” nous intéressait 
plus particulièrement : en tant 
qu’acteur majeur de toutes les 
technologies innovantes et 
leader dans la bataille du digital, 
nous sommes très impliqués 
dans la mobilité, qui est notre 
sujet phare.

« REPLACER LA QUESTION DU HANDICAP 
AU CŒUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ »

«

Témoignage

«

  MOBILITY

« LE PREMIER RÉSEAU SOCIAL 
D’ENTRAIDE ENTRE VOYAGEURS »

HIND EMAD
> PRÉSIDENTE 

ET FONDATRICE  
DE FACILIGO
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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

Data Center Noé.L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

« LES TECHNOLOGIES INCLUSIVES 
SONT LE MEILLEUR LEVIER POUR 
DÉSENCLAVER LE HANDICAP »

Témoignage

Je suis très heureux de faire 
partie du comité de sélection du 
Handi Tech Trophy. Tous les dossiers 
présentés étaient passionnants, 
tout comme les sujets abordés. 
Ce trophée s’inscrit précisément 
dans les activités d’open innovation 
du groupe EDF. Il va aussi dans 
le sens de nos engagements en 
matière de handicap, notamment 
le partenariat qui nous lie depuis 
vingt-cinq ans avec le handisport, 
et plus généralement nos actions 
en faveur de l’intégration 
professionnelle de personnes 
en situation de handicap. 
Les technologies mises en avant 
par le Handi Tech Trophy peuvent 
avoir des cas d’application bien 
au-delà du handicap : pour faire 
des bons produits, apporter des 
solutions pertinentes aux personnes 
en situation de handicap, il faut 
aller vers une plus grande simplicité. 
Cette simplicité est aussi requise 
par l’ensemble des clients. 

Nous travaillons ainsi à des 
applications pour smartphones 
ou tablettes qui permettraient 
d’assister et d’orienter dans un 
bâtiment, en fonction des 
contraintes d’accessibilité. 
Autre exemple : la conception 
d’exosquelettes fait appel à 
de l’intelligence artificielle et de 
la robotique, avec des cas 
d’application évidents dans le 
monde professionnel, notamment 
pour des personnes qui ont à porter 
des charges lourdes et que l’on 
pourra accompagner dans le cadre 
de ce que l’on appelle « l’homme 
augmenté ». Le Handi Tech Trophy 
contribue à faire évoluer les 
mentalités. Il faut parler, faire savoir 
et faire connaître. Les technologies 
inclusives vont créer des ponts entre 
le monde du handicap et celui des 
valides, entre le monde du handicap 
et le monde professionnel. C’est le 
meilleur levier aujourd’hui pour 
désenclaver le handicap. «

«
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Quel concept avez-vous présenté 
au Handi Tech Trophy ?
Je suis amputé d’une main et, le jour où 
j’ai découvert un fab lab avec une im-
primante 3D, j’ai eu envie de me fabri-
quer une prothèse. Je suis parti, pour 
cela, d’une main robotique, dont les 
plans étaient accessibles en open 
source sur internet, en imaginant qu’il 
serait possible de transformer cette 
main robotique en prothèse. J’ai ainsi 
pu réaliser une main bionique. De là est 
née l’idée de l’association My Human 
Kit, pour permettre à des personnes en 
situation de handicap d’accéder finan-
cièrement à ces technologies et de les 
fabriquer elles-mêmes, en acquérant  
un savoir. Nous avons ensuite créé le 
premier « HumanLab » de France, à 
Rennes. Ce laboratoire de fabrication 
numérique dédié au handicap est un 
l ieu  co l lab orat i f  de  créat ion et 
d’échanges, consacré à la fabrication,  
à la recherche et au développement  
de prototypes conçus pour et par les 
personnes en situation de handicap. 

Pourquoi avoir pris part 
à cette compétition ? 
Partageant pleinement le constat que 
notre société a un fort besoin d’innova-
tions pour améliorer le quotidien des 
personnes en situation de handicap, 
notre association a envisagé son 
concours à l’Handi Tech Trophy comme 
une évidence. Ce trophée dans la caté-
gorie Robotics nous permettra d’une 
part de mettre en lumière les solutions 
techniques innovantes et accessibles 
financièrement grâce à l’émergence  
de nouvelles technologies, et d’autre 
part de promouvoir l’essaimage du 
« HumanLab » pour une société solidaire 
et ouverte à tous.
http://myhumankit.org/

Quel concept avez-vous présenté au Handi Tech Trophy ?
Téléchargeable gratuitement sur un smartphone, Ava est une application qui  
facilite la réunion de plusieurs personnes dans une même conversation : les  
paroles sont alors transcrites en mots écrits, ce qui permet à une personne sourde 
(ou malentendante) de participer à la discussion. La frustration de ceux qui 
souffrent d’un handicap auditif naît davantage du fait de se trouver dans l’incapa-
cité de communiquer que de ne pas entendre. D’avoir accès à l’information  
en temps réel permet de décider si l’on va intervenir ou non, de comprendre les 
blagues ou de valoriser ses compétences professionnelles. La technologie vient ici 
générer un vrai sentiment d’inclusion. 

Pourquoi avoir pris part à cette compétition ? 
Comme nous, le Handi Tech Trophy nous a semblé entrer dans la logique de  
faire du handicap une force. Notre candidature vient de cette idée que nous  
partageons la même vision. Ce qui me ferait plaisir serait de pouvoir, à partir de  
la même application, rendre davantage de conversations accessibles, dans plu-
sieurs situations et types d’environnement : dans l’entreprise, à l’université, lors de 
conférences, dans les magasins, etc. Susciter des prises de conscience est déjà  
un défi : ce serait dès lors fantastique que ce trophée puisse y contribuer. Avant 
d’utiliser un outil, les gens ont besoin d’être rassurés, par une marque qu’ils 
connaissent par exemple. Le trophée nous offre aussi ce petit « saut qualitatif ».
www.ava.me

  AI / DIGITAL

« PERMETTRE À UNE PERSONNE 
SOURDE (OU MALENTENDANTE) 

DE PARTICIPER À LA DISCUSSION »

THIBAULT DUCHEMIN
> CRÉATEUR ET PDG D’AVA
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« DES PROTOTYPES CONÇUS 
POUR ET PAR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP »

NICOLAS 
HUCHET

> FONDATEUR DE 
L’ASSOCIATION MY HUMAN KIT

Christelle 
Delaperrière
Responsable 
de la mission handicap 
Sopra Banking Software

Les matières et les valeurs développées 
dans le cadre du Handi Tech Trophy 
correspondent vraiment à celles de Sopra 
Banking Software, qui s’impose aujourd’hui 
comme leader du digital banking et fait 
preuve d’une très forte capacité d’innovation. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’un des axes 
forts de notre accord mission handicap est le 
mécénat de projets technologiques. Dans ce 
cadre, nous encourageons le développement 
de moyens de compensation du handicap. 
Le mécénat que nous avons engagé avec 

l’association Robots en est un bon exemple. 
Nous soutenons leur programme de recherche 
Rob’autisme, réalisé en partenariat avec le 
CHU et l’École Centrale de Nantes. Il permet à 
des adolescents souffrant d’autisme d’établir 
une véritable interaction avec des robots 
NAO. Sopra Banking Software entretient 
également des rapports étroits avec les écoles 
d’ingénieurs comme l’ENSI Caen, qui propose 
une filière dans les activités de monétique. 
Nous avons proposé à leurs étudiants de 
travailler cette année sur l’innovation autour 

de la biométrie comportementale. Un petit 
groupe s’est ainsi emparé du sujet pour faire 
un état des lieux des technologies possibles 
autour de l’authentification et développer 
un prototype web mobile pour mettre en 
œuvre le meilleur compromis entre sécurité et 
fluidité d’utilisation. Cette incitation à avoir 
de nouvelles idées, inventer de nouveaux 
concepts, de nouvelles technologies tout en 
s’ouvrant au “reverse mentoring” correspond, 
là encore, à l’esprit qui nous a séduits dans 
le Handi Tech Trophy. 

« NOUS ENCOURAGEONS LE DÉVELOPPEMENT DE MOYENS DE COMPENSATION DU HANDICAP »

«

Témoignage

«
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handicap, 
Au-delà du

…
priorité aux  
compétences !

!

Le Groupe SII est l’un des acteurs majeurs de 
l’ingénierie et du conseil en technologie : 7 000 
collaborateurs répartis dans 18 pays. 

Nous intervenons dans les domaines des télécoms, 
de l’aérospatiale, de la défense, du transport, de 
l’énergie, de la banque et assurance et de la 
distribution.

La Mission Handicap du Groupe SII mène une 
politique active d’intégration et de maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées.

En cherchant à bousculer les a priori, notre 
Groupe est animé par la volonté de permettre à 
chacun de donner le meilleur de lui-même.

Vous aussi, découvrez la réalité de nos engagements 
et évoluez au sein d’un univers stimulant en inté-
grant l’une de nos neuf agences en France !

www.groupe-sii.com

AU-DELÀ DU HANDICAP, LE GROUPE SII DONNE LA PRIORITÉ AUX COMPÉTENCES

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 collaborateur.rice.s 
en sont les fondements. Handi-ready synthétise notre capacité 
à penser de nouvelles organisations, partenariats et offres 
techniques adaptées 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. 

LE FIGARO  Mardi 14 novembre 2017

Amélie Pillot
Chargée des relations sociales et 
de la mission handicap, Groupe SII

« SENSIBILISER EN FAISANT 
LE LIEN ENTRE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE ET HANDICAP »

Témoignage

L’engagement fait partie de 
l’identité du Groupe SII, entreprise 
de services du numérique. Quand 
le Handi Tech Trophy nous a été 
présenté, nous y avons tout de 
suite adhéré. Cet événement est 
l’occasion de donner un coup de 
projecteur sur des projets innovants 
et mettre nos domaines d’activité 
au service du handicap. Nous 
agissons sur les différents terrains 
du handicap, à commencer par le 
recrutement, bien sûr. Nous nous 
impliquons aussi dans la formation 
pour faciliter l’accès à nos métiers. 
En ce sens, nous participons à des 
actions collectives, comme le 
programme HUGo : celui-ci a 
permis de créer une première 
promotion de personnes en 
situation de handicap, qui suit 
actuellement une formation au 
sein de Polytech Marseille. À l’issue, 
elles pourront obtenir un diplôme 
d’ingénieur en informatique. Nous 

sommes également partenaires 
de l’association À talent égal, qui 
accompagne les étudiants en 
situation de handicap dans leurs 
études supérieures et jusqu’à leur 
premier emploi. Au-delà du 
recrutement et de la formation, 
nous sensibilisons l’ensemble de nos 
équipes #FUNgénieurs en faisant le 
lien entre transformation numérique 
et handicap. Nous impliquons au 
maximum nos collaborateurs, 
handicap ou pas, en les rendant 
véritablement acteurs de nos 
actions de sensibilisation orientées 
sur des thématiques qui les 
intéressent. En cela, nous rejoignons 
incontestablement l’objectif du 
Handi Tech Trophy : promouvoir 
les technologies inclusives. On tient 
à l’idée que l’apport technologique 
permet de compenser certains 
handicaps tout en étant, à terme, 
au service du plus grand nombre. 
Le handicap nous concerne tous ! «

«

Jean-Michel Baticle
Président de CGI 
France-Luxembourg-Maroc

« INNOVER C’EST AUSSI 
CHANGER DE REGARD »

Témoignage

CGI est naturellement 
partenaire du Handi Tech Trophy 
parce que nous partageons 
le même but : mettre l’innovation 
au service d’une démarche 
citoyenne au profit des personnes 
en situation de handicap. 
CGI évolue dans un marché 
dont l’innovation est le moteur. 
Innover, ce n’est pas seulement 
inventer de nouveaux services pour 
nos clients ou travailler sur des 
nouvelles technologies… Innover, 
c’est aussi changer de regard et 
écouter celles et ceux qui, parce 
qu’en situation de handicap, nous 
questionnent sur nos “allant de soi”. 
L’accessibilité du numérique, par 
exemple, est aussi importante que 
l’accessibilité des locaux et, en tant 
qu’ESN, elle constitue notre cœur 
de métier. C’est dans cette même 
idée que nous développons  notre 
démarche “handi-ready”. 
Concrètement, nous proposons 
à nos clients d’intégrer le secteur 

adapté et protégé dans leurs 
achats de prestations 
informatiques, dans le cadre de 
sous-traitances et co-traitances 
que nous créons de façon 
spécifique pour chaque contexte 
client et métier. Cinquième société 
de services indépendante au 
monde, nous offrons la garantie 
d’un service de qualité et y ajoutons 
la vocation sociale qui importe 
pour nombre de nos collaborateurs, 
partenaires et clients. Ce modèle 
s’appuie sur une mission emploi 
handicap engagée et forte de plus 
de dix ans d’expérience. C’est bien 
plus qu’un accord d’entreprise, 
mais véritablement un état d’esprit 
qui se diffuse à tous les niveaux, 
des membres jusqu’aux dirigeants 
de CGI. Cet engagement est ancré 
dans l’ADN de notre entreprise et 
démontre notre ambition d’être un 
employeur ouvert à tous les talents 
avec comme seule “différence”, 
la passion du numérique. «

«
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     De nombreuses personnes handicapées font partie des 13 millions de citoyens 
français ayant un accès restreint à internet et aux outils digitaux. Cela ne doit plus durer, 
c’est pourquoi, rendre notre société plus inclusive grâce au numérique est la priorité  
de mon secrétariat d’État.
Le Handy Tech Trophy récompense des entreprises de la French Tech qui développent 
des outils technologiques au service de l’autonomie et en soutien aux aidants. C’est  
la raison pour laquelle je soutiens vivement l’événement.

Mounir Mahjoubi   
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, 
chargé du Numérique

«

«

« RENDRE NOTRE SOCIÉTÉ 
PLUS INCLUSIVE 

GRÂCE AU NUMÉRIQUE »
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www.natixis.com

Employeur engagé, Natixis mène une politique active en faveur 
de la diversité et de la reconnaissance de tous les talents.

    Vous avez  
des talents,  

    saisissez nos  
opportunités.

Quel concept avez-vous présenté au Handi Tech Trophy ?
Cela fait douze ans que je travaille dans les ressources humaines, et je suis également 
maman d’un jeune autiste. J’ai pu constater à quel point les entreprises ne connaissaient 
rien à ce type de profils. Cette méconnaissance peut conduire à des situations très diffi-
ciles, avec mise à l’écart de personnes qui représentent pourtant un potentiel exception-
nel. J’ai créé Asperteam pour faciliter l’inclusion professionnelle des autistes de haut ni-
veau et compenser leur sphère relationnelle plus compliquée. Pour cela, nous avons 
notamment développé le premier dispositif d’accompagnement hyper individualisé. Pour 
anticiper les situations de stress, nous proposons un système de bracelet connecté avec 
capteur de niveau de stress, relié à une application pour smartphone. En temps réel, la 
personne peut ainsi accéder à des ressources qui l’aident à gérer toutes les situations 
difficiles répertoriées, avec des vidéos des meilleurs experts. Les premiers concernés 
peuvent aussi diffuser eux-mêmes leurs bonnes pratiques. 

Pourquoi avoir pris part à cette compétition ? 
Je fais partie du Lab RH, dans le cadre duquel on m’a incitée à postuler au Handi Tech 
Trophy. Asperteam est également incubée au sein de la Social Factory de La Ruche, où 
là encore on m’a conseillé de me présenter au Handi Tech Trophy. J’ai créé Asperteam il 
y a moins d’un an. Même si nous accompagnons déjà certains profils et avons commen-
cé à vendre nos prestations dans les entreprises, nous n’en sommes qu’au tout début et 
je compte sur ce trophée pour nous aider à gagner en visibilité. C’est aussi un gage fon-
damental de sérieux vis à vis de Bpifrance et plus généralement dans nos recherches de 
financements. Enfin, cela peut nous aider à étoffer notre réseau auprès de l’AGEFIPH, de 
LADAPT, etc.
https://asperteam.com

  EMPLOYMENT

« FACILITER L’INCLUSION 
PROFESSIONNELLE DES 

AUTISTES DE HAUT NIVEAU »

STÉPHANIE FOUQUET
> FONDATRICE ET DIRIGEANTE 

D’ASPERTEAM

Quel concept avez-vous présenté 
au Handi Tech Trophy ?
En 2015, avec une imprimante 3D, j’avais 
conçu une main pour un petit garçon de 
la région lyonnaise. L’information ayant 
été relayée par les médias, j’ai reçu de 
nombreuses commandes, auxquelles je 
n’aurais pas pu répondre seul. J’ai aussi 
dû rediriger vers des fournisseurs étran-
gers les nombreux donateurs potentiels, 
qui m’avaient contacté pour me financer. 
L’idée m’est alors venue de créer une  
association : e-NABLE met ainsi en  
relation des gens qui ont besoin d’une 
main (ou d’un bras) mécanique et des 
« makers », capables d’en fabriquer. Notre 
démarche a ceci d’original qu’elle ne  
repose sur aucune monétisation : ainsi, 
les 900 membres de l’association n’ont 
pas de cotisation à payer et nos appareils 
sont gratuits. En 2016, pour la première 
année d’exercice, nous en avons fabriqué 
et livré quarante-quatre. Une trentaine 
d’autres sont en cours de réalisation. 
Nous recevons même des demandes ve-
nues d’autres pays francophones : Suisse, 
Belgique, Maroc, Algérie ou Canada,  
par exemple. Nous nous efforçons d’y  
répondre au mieux. 

Pourquoi avoir pris part 
à cette compétition ? 
Tout simplement parce qu’on me l’a  
proposé et parce que j’ai alors trouvé 
l’idée superbe ! Désormais, nous espérons 
que le trophée nous permettra de gagner 
en visibilité. C’est en effet ce dont nous 
avons le plus besoin, pour aider les pa-
rents d’enfants touchés par l’agénésie 
(non-formation d’un membre), qui se re-
trouvent bien souvent isolés ! Une diffi-
culté supplémentaire pour ces familles 
est que le handicap n’est pas reconnu de 
manière identique selon les régions. 
L’avenir d’e-NABLE ? Notre structure va 
grandir et se diversifier. L’ensemble du 
matériel indispensable à la fabrication 
d’un appareil revient à moins de 500 eu-
ros. Pour passer à l’échelle supérieure,  
il ne nous manque que l’ingénierie. C’est 
un axe de recherche, tout comme le tra-
vail sur les membres inférieurs ou sur 
d’autres types de handicap.
https://e-nable.fr

« METTRE EN RELATION DES GENS QUI 
ONT BESOIN D’UNE MAIN MÉCANIQUE 
ET CEUX CAPABLES D’EN FABRIQUER »

THIERRY 
OQUIDAM

> PRÉSIDENT D’E-NABLE

« DIVERSITÉ, PERFORMANCE ET   
      INNOVATION SONT TOTALEMENT 
           LIÉES À NOS YEUX »

Les valeurs récompensées 
par le Handi Tech Trophy font écho 
à celles que nous défendons chez 
Natixis. Nous sommes en effet 
convaincus qu’il y a un lien fort 
entre diversité, performance et 
innovation. Notre enjeu est 
réellement de réussir à inclure tous 
les talents. En matière de handicap, 
nous menons depuis plusieurs 
années une politique active, qui 
nous a permis d’augmenter très 
significativement notre taux 
d’emploi global : nous avons ainsi 
plus que triplé notre taux d’emploi 
entre 2011 et 2017, en passant de 
1 à 4 % (soit plus de trois cents 
salariés actuellement sur nos sites 
français). Nous venons aussi de 
renouveler notre accord collectif 
qui nous permet de réaffirmer nos 
engagements : maintenir dans 
l’emploi les personnes en situation 
de handicap en mettant tout en 
œuvre pour les accompagner au 

mieux ; renforcer les recrutements ; 
créer un environnement propice 
à l’intégration de nos salariés en 
situation de handicap et, enfin, 
poursuivre le développement des 
achats responsables, à travers des 
partenariats avec le secteur du 
travail protégé et adapté. Sur ce 
dernier point, nous avons ainsi pu 
multiplier par cinq le volume 
d’achats initial. Enfin, s’agissant 
des actions de communication, 
nous organisons chaque année 
une campagne de sensibilisation 
à l’occasion de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. Cette 
année, le thème retenu est celui 
de l’innovation avec, à la clé, de 
multiples animations, découvertes 
et événements qui contribueront, 
une fois encore, à changer le regard 
porté sur le handicap et à évoluer 
vers une entreprise toujours plus 
inclusive. «

«

Anne Lebel
Directrice des ressources humaines, 
Natixis

Témoignage
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    Embaucher les personnes handicapées est une opportunité pour l’entreprise. 
Ensemble nous devons initier une véritable révolution culturelle pour changer le  
regard sur le handicap, valoriser les atouts des personnes handicapées et construire  
une société inclusive.
Cette transformation passe également par le soutien que j’apporte aux Handi Tech 
Trophy, qui récompense des entreprises de la French Tech développant des nouvelles 
technologies au service de l’autonomie et, par extension, à destination de tous.

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

«

«

« INITIER UNE RÉVOLUTION 
CULTURELLE POUR CHANGER LE 

REGARD SUR LE HANDICAP »
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Claude Boumendil
Directeur RH-RSE, 
STMicroelectronics France 

Guillaume Devauchelle
Directeur de l’innovation, Valeo

« TOUS CONCERNÉS »

« AU SERVICE DE TOUT LE MONDE »

∏ Témoignages

Le handicap fait partie des grands enjeux sociétaux. 
Nous sommes tous concernés, des grands groupes  
aux PME et start-ups, en apportant des innovations 

technologiques dans les produits et applications qui tiennent compte, dès leur conception, 
des contraintes d’utilisation par les personnes handicapées. En nous appuyant sur notre 
programme de partenariats avec des start-ups, nous souhaitons les encourager à innover 
encore plus à nos côtés afin d’améliorer le quotidien des personnes handicapées.  Par 
ailleurs, nous sommes engagés depuis 2003 dans un programme d’intégration et de 
maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap, et avons mis en place de 
nombreuses actions. Aujourd’hui, notre taux d’emploi, supérieur à 5 %, a fortement 
progressé grâce, notamment, à la mise en place d’une formation spécifique, en alternance. 
Certifiante, elle permet de compenser le niveau initial des personnes handicapées. 
Forts de son succès, nous l’avons d’ailleurs ouverte depuis cette année à d’autres 
entreprises, et notamment à des PME.

L’objectif du Handi Tech Trophy rejoint en partie 
la mission de Valeo : proposer un progrès accessible à tous. 
La mobilité, qui est notre sujet principal, concerne tous les 
âges et tous les profils. Lorsque nous développons des aides 
à la conduite, et notamment les aides au parking, celles-ci 
peuvent trouver d’autres applications dans des aides à la 
manœuvre de fauteuils roulants, par exemple, et permettre 

le maintien à domicile. Notre groupe, qui était vraiment spécialisé dans les sciences de 
l’ingénieur, s’efforce désormais d’imaginer comment mettre la technologie au service de 
tout le monde. D’où le besoin d’ethnologues, de philosophes ou de sociologues pour 
comprendre ce qui est perçu comme positif, comme étant un progrès. Les aides ne sont 
valables que si elles sont comprises. Or le degré de compréhension peut être perturbé par 
différents facteurs (altérations de l’ouïe, de la vue…). À l’inverse, l’intelligence artificielle nous 
aide à comprendre le comportement du conducteur d’un véhicule, et aussi ses limites.
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Quel concept avez-vous présenté 
au Handi Tech Trophy ?
L’un des domaines d’application du 
Centre de mathématiques appliquées de 
l’École polytechnique (CMAP) est l’acous-
tique. L’équipe de X-Audio utilise ainsi 
des outils informatiques et numériques 
pour le traitement du signal audio. Nous 
nous intéressons notamment aux tech-
niques de spatialisation du son en trois 
dimensions dans un casque audio, pour 
guider les sportifs déficients visuels selon 
une trajectoire prédéfinie. L’idée est de 
faciliter leur pratique sportive dans un 
environnement bien maîtrisé : gymnase, 
piste d’athlétisme… La personne concer-
née suit le message sonore envoyé en 
temps réel ,  comme si  el le  suivait 
quelqu’un. Il y a deux bénéfices : faciliter 
l’accès aux sports de loisirs en donnant 
plus d’autonomie aux non voyants et en 
réduisant l’encadrement à un seul guide 
pour plusieurs personnes ; dans le sport 

de haut niveau, s’affranchir de l’impératif 
d’avoir un guide au moins aussi perfor-
mant que la personne accompagnée.

Pourquoi avoir pris part 
à cette compétition ? 
Nous travaillons beaucoup avec Mix 
Handi – Cap sur la vie, une association 
d’aide aux personnes en situation de 
handicap. Une des bénévoles de l’asso-
ciation m’a appris l’existence de ce pre-
mier Handi Tech Trophy, dont les valeurs 
et la finalité correspondent vraiment à 
notre démarche d’ouverture. Dans la re-
cherche, on peut avoir tendance à se fo-
caliser sur ce qui est intéressant scientifi-
quement, sans forcément se préoccuper 
des applications concrètes de nos re-
cherches dans la « vraie vie ». Pour notre 
part, nous sommes vraiment attachés à 
apporter des réponses et des solutions 
aux besoins des personnes aveugles et 
des sportifs. Ce concours est l’occasion de 
faire connaître nos activités et de rencon-
trer d’autres personnes en situation de 
handicap que l’on pourrait aider.
www.cmap.polytechnique.fr/xaudio
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T « UN SON 3D POUR GUIDER LES 
SPORTIFS DÉFICIENTS VISUELS »

SYLVAIN FERRAND
> DOCTORANT, CENTRE DE 
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
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