HANDITECH TROPHY 2021
DÉCOUVREZ LES FINALISTES !

Sous l’impulsion de JobinLive et Bpifrance, la 5ème édition du Handitech Trophy récompense et valorise les
entrepreneurs qui innovent au service du handicap et du regain d’autonomie. Cette année, 155 projets inclusifs et
novateurs ont été déposés. Les 7, 8 et 16 septembre dernier, un jury de 115 experts s’est réuni pour déterminer les 14
finalistes avant la phase finale des votes.

Les phases de sélection
clôturées
Le jury du Handitech Trophy ont réuni plus de 115
experts RSE & Innovation afin d’évaluer les
projets et de déterminer les finalistes de cette
édition 2021.
Une première phase d’évaluation en ligne, les 7 et
8 septembre 2021, a permis d’initier la notation
des projets présentés. Un deuxième jury s’est
réuni le 16 septembre au Comptoir Bpifrance à
Paris, afin de déterminer qui seront les 14
finalistes.
Chacune des candidatures a été évaluée selon les
axes suivants : maîtrise du projet, caractère
innovant, apport technologique, enjeu et impact
social et solidaire et potentiel économique.
Comme chaque année, la capacité d'innovation
autour des enjeux et besoins majeurs du
handicap a profondément marqué le jury et a
donné lieu à de nombreux échanges.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires
pour leur mobilisation et les membres du jury
qui se sont investis pour faire émerger les projets
destinés au développement d'une société plus
inclusive et plus solidaire.

5
ANS
Le Handitech Trophy propulse depuis 5
ans des solutions innovantes au
service des personnes en situation de
handicap et en perte d’autonomie. Le
concours s’est peu à peu imposer
comme le rendez-vous incontournable
de la technologie et de l’inclusion.

155
PROJETS DÉPOSÉS
Du 1er juin au 18 août, l’appel à projets
du Handitech Trophy a attiré 155
porteurs de projets technologiques
qui oeuvrent en faveur de l’inclusion
dans les domaines suivants : Santé &
Bien-Être, Accessibilité Digitale,
Solutions de Mobilité, Emploi, Sport : Jo
2024, Education & Famille, Projets
Étudiants.

74%
DE NOUVEAUX PROJETS
Un chiffre qui démontre combien
l'écosystème de La Handitech prend de
l'ampleur avec toujours pour ambition
de donner un nouveau sens à
l’innovation.

LES FINALISTES 2021
SANTÉ & BIEN-ÊTRE

SPORT : JO 2024

Psych-Autonomia est un projet qui a pour objectif de redonner
de l’autonomie et du « pouvoir de faire » aux personnes ayant
un trouble de la mémoire.

Hopper propose une lame de course pour les personnes
amputées des membres inférieurs.

OrthoTwin est une solution développée par TwInsight. Elle
permet d'accompagner la personnalisation de la planification
chirurgicale en utilisant les doubles numériques du patient et
des prothèses.

SightPlus Sports est un casque basse vision permettant
d'améliorer la vision résiduelle et suivre une épreuve sportive.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ
Unimotion est un kit moteur universel pour fauteuils roulants
manuels.
Artha France développe un dispositif haptique situé sur une
ceinture dorsale qui, couplé à des capteurs situés sur des
lunettes, permet d'afficher les obstacles, à l'aide de pressions
mécaniques.

ACCESSIBILITÉ DIGITALE

EMPLOI
gOtaf est une plateforme audio et inclusive de recherche
d'emplois. Les offres d'emplois sont écoutées et les candidats
postulent simplement avec leur voix.
Pour rendre accessibles les réunions professionnelles
l'application Messag'in transmet dans les appareils auditifs le
son de la voix de la personne qui parle et propose un
sous-titrage en temps réel.

PROJETS ÉTUDIANTS

Handsome propose une carte de paiement connectée. Elle
permet d'oraliser ce que nous pouvons lire sur le terminal de
paiement. Ainsi, un malvoyant peut entendre ce que nous
lisons.

EchoSign est un système de transcription audio de la langue
des signes par détection des mouvements de l'utilisateur à
l'aide d'une paire de gants ainsi que via une caméra de
smartphone.

LISIO est un module web qui s'installe sur tout site Internet
existant pour rendre sa structure et son affichage plus
confortables, accessibles, lisibles et utilisables.

MonSigne est une application interactive d'apprentissage et
d'entraînement à la Langue des Signes Française (LSF), avec
reconnaissance de gestes.

EDUCATION & FAMILLE
EMOFACE est une application destinée à entraîner les enfants
autistes à reconnaître les émotions des autres, exprimer et
gérer ses propres émotions, comprendre les intentions d’autrui.
Super Co-quotidien est un jeu de plateau éducatif conçu pour
aider les enfants atteints de déficiences intellectuelles à
développer leur autonomie quotidienne.

Assistez au Handipitch
en live !
Le Handipitch est la première rencontre entre les 14 finalistes
et nos partenaires du Handitech Trophy 2021 ! Un moment
d’échange privilégié qui met à l’honneur l’inclusion et la
technologie.
Suivez les pitchs des finalistes en live dès 18h
le mardi 5 octobre !
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Relations start-up, partenaires, médias
Marion Haering | mhaering@jobinlive.fr

Sponsoring
Carla Sinacori | csinacori@jobinlive.fr

5 OCTOBRE | Handipitch - Rencontre finalistes & partenaires
DU 11 AU 17 OCTOBRE | Vote des collaborateurs
15 NOVEMBRE | Cérémonie de remise des prix
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