HANDITECH TROPHY 2021
DÉCOUVREZ LES LAURÉATS
Le lundi 15 novembre 2021, en ouverture de la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes Handicapées, s’est tenue la Cérémonie
de Remise des Prix de la 5ème édition du Handitech Trophy. Sept
projets innovants et inclusifs ont été récompensés.

5 ans de partage
et d’innovation
Le Handitech Trophy propulse, pour la cinquième
année consécutive, des solutions innovantes au
service des personnes en situation de handicap
et en perte d’autonomie.
L’appel à projets 2021 a attiré plus de 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.
Le 15 novembre, le Handitech Trophy a réuni une
fois de plus les acteurs du monde la tech et de la
RSE pour mettre en lumière les innovations au
service de la #TechForGood.
7 projets à haut potentiel ont été récompensés, en
présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées.

Sophie Cluzel
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées
L’INNOVATION, UN VECTEUR PUISSANT D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
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Gouvernement. »

Franck Duthil
Président Directeur Général, Groupe JobinLive
FAIRE DE L’ENGAGEMENT POUR LES AUTRES UNE PRIORITÉ
"La crise sanitaire nous a tous confrontés à des situations handicapantes : difficultés pour se déplacer,
pour communiquer, pour se rencontrer ou s’occuper de nos proches.
Alors que nous entrevoyons aujourd’hui un retour à une vie normale, il est important de garder à l’esprit
que ce retour à la liberté ne se fera pas au même rythme, ni dans les mêmes conditions pour tout le
monde.
En effet, de nombreuses personnes sortiront de cette période avec leur handicap ou leur maladie et, bien
souvent, encore plus affaiblies qu’auparavant. Il est donc primordial d’accélérer notre mobilisation pour les
aider et les soutenir.
Dans ce contexte sans précédent, où créer une entreprise, lancer des projets et innover a été encore plus
difficile, cette 5ème édition des Handitech Trophy vient consacrer des entrepreneurs exceptionnels qui ont
fait de leur engagement pour les autres une priorité. Nous sommes particulièrement fiers de les soutenir
au côté de Bpifrance."

LES LAURÉATS 2021

PSYCH-AUTONOMIA

GIVE VISION

HANDSOME

Ophélie Morel | SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Elodie Draperi | SPORT : JO 2024

Julien Delamorte | ACCESSIBILITÉ DIGITALE

ARTHA FRANCE
Rémi Du Chalard | SOLUTIONS DE MOBILITÉ

EMOFACE

LE MESSAGEUR
Yann Griset | EMPLOI

Adela Barbulescu | EDUCATION & FAMILLE

ECHOSIGN
Rémy Xia | PROJETS ÉTUDIANTS

Santé & Bien-Être

Consuelo Benicourt
Directrice RSE
Sopra Steria

Anne Guiochon-Mantel
Vice-présidente "Vie
universitaire"
Université Paris-Saclay

PSYCH-AUTONOMIA

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

Prix remis par Sopra Steria
& Université Paris-Saclay

HANDSOME

Prix remis par AUSY
& APF France Handicap

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.
Ludovic Perdrijat
CEO
AUSY

Serge Widawski
Directeur Général
APF France Handicap

Accessibilité Digitale

Solutions de Mobilité

Colette Moran
Directrice du Recrutement
CGI

Christophe Roth
Président
Agefiph

ARTHA FRANCE

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.

Prix remis par CGI
& Ageﬁph

LE MESSAGEUR

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.

Prix remis par la SNCF
& COJO Paris 2024
Laëtitia Monrond
Directrice de l’accessibilité
SNCF

Ludivine Munos
Responsable Intégration
Paralympique Paris
2024

Emploi

Sport : Jo 2024

Emma France
Dir. des Programmes
Stéphanie Bonnivert
Responsable Compétences LMSI Entrepreneuriat à Impact
Accélérateur ESS
Crédit Agricole S.A

GIVE VISION

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

Prix remis par Crédit Agricole
S.A & Accélérateur ESS

EMOFACE

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.

Prix remis par SII
& Fédération Handisport
Eric Matteucci
Président du Directoire
SII

Louis-Frédéric Doyez
Directeur Général
Fédération Handisport

Education & Famille

Projets Étudiants

Pascal Lagarde
Directeur Exécutif
Bpifrance

ECHOSIGN

ESIEE Paris

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

HANDSOME

Prix remis par Bureau
Veritas & Pepite France
Jacques Matillon
Président Directeur Général
Bureau Veritas

Prix remis par Bpifrance

Double lauréat :
Accessibilité Digitale et Prix Coup de Coeur
Bpifrance.
Alain Asquin
Délégué Ministériel à
l'Entrepreneuriat
Etudiant

Prix Coup de Coeur des salariés Bpifrance

Les dotations
Merci à nos partenaires mobilisés

5 000€ de dotation financière
Accompagnement RSE | Bpifrance
Interview | Figaro Economie
Rencontre avec un expert tech’ | Latitudes
Adhésion à l’asso & référencement sur Connect4good.fr | La Handitech
Diagnostic juridique & réglementaire | Vigier Avocats

®

Aide à la gouvernance et bancabilité | Le Chemin Moderne
Ateliers interstartups et coaching business | Paris&Co
Accompagnement & accès aux formations, workshops | l’Incubateur
Paris Dauphine
Accompagnement par un expert | HEC Paris et Accélérateur ESS
Mentoring adapté au projet | 1KUBATOR
Accompagnement & mentoring | Enactus
Accompagnement : accès workshops, formations & réseau d’experts |
Autonom Innov’
Hébergement et accompagnement | Silver Innov’
Mise en lumière des projets lauréats | Sparknews

Revivez le LIVE de la Remise des Prix
et découvrez les interviews inédites
des lauréats sur :
www.handitech-trophy.fr

Accès workshops et réseau d’experts | Creative Valley
https://www.linkedin.com/company/28612770
https://twitter.com/HanditechTrophy
https://twitter.com/HanditechTrophy

Accès facilité à des partenaires du territoire pour une
expérimentation | Grand-Orly Seine Bièvre

Prêts pour la 6e édition ?

Relations start-up, partenaires, médias
Marion Haering | mhaering@jobinlive.fr

https://twitter.com/HanditechTrophy
https://twitter.com/HanditechTrophy

Sponsoring
Carla Sinacori | csinacori@jobinlive.fr

https://www.linkedin.com/company/28612770
https://www.linkedin.com/company/28612770
https://www.linkedin.com/company/28612770

https://www.instagram.com/handitechtrophy
https://www.instagram.com/handitechtrophy
https://www.instagram.com/handitechtrophy
https://www.instagram.com/handitechtrophy

