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ème
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Handitech
Trophy 2022
Une 6ème édition sous le signe
de l’innovation et de la bienveillance

« S’il est désormais primordial que nos entreprises répondent
de façon urgente aux défis environnementaux, il serait
dangereux que ces priorités se fassent au détriment des
autres défis sociétaux. Au moment où nos démocraties
sont menacées, où la tentation d’un repli sur soi est de plus
en plus présent, il est indispensable que les énergies et les
investissements se mobilisent aussi sur le volet social. »
Franck Duthil, CEO, Jobinlive

Pour la sixième année
consécutive, le Handitech
Trophy a réuni les acteurs
de la tech’ et de l’inclusion
pour récompenser 9
projets à haut potentiel.
Dès l’appel à projets 2022,
ils n’étaient pas moins de
133 porteurs de projets
technologiques à prendre
part à l’aventure. Suite aux
différentes étapes (jury, pitchs,
votes), ils n’étaient plus que 16
finalistes à concourir.
Le 14 novembre, en présence
de Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées auprès
du ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des Personnes
handicapées, et Jean-Noël
Barrot, Ministre délégué chargé
de la Transition numérique et
des Télécommunications, le
Handitech Trophy a décerné 6
trophées thématiques : Parcours
et dispositifs de santé, Mobilité
pour tous, Education et aidants,
Emploi, Innovation digitale,
Sport : Jop 2024.

3 parcours d’entrepreneurs ont
eux aussi été mis en lumière
avec les prix Entrepreneuses,
Étudiants et Chercheurs.
Le grand public et les salariés
de Bpifrance ont également
eu l’opportunité de choisir leur
projet Coup de Coeur.

Chiffres clés

133 projets déposés
+100 membres du jury
16 finalistes
5546 votes
58 partenaires
14 sponsors
3 temps forts en live
Franck Duthil (CEO de Jobinlive), Fabrice Cousté (Journaliste), Philippe Kunter (Directeur Développement Durable & RSE chez Bpifrance)

Faire émerger une « French HandiTech
» pour créer du sens, de la valeur et
du progrès !

est un levier fondamental dans notre objectif
d’une France du plein emploi – un objectif qui
concerne aussi nos concitoyens en situation de
handicap !

« En France, il ne viendrait à l’idée de personne
de considérer la myopie comme un handicap
aujourd’hui. Pourtant, retirez aux millions de
personnes concernées leur mode de correction
oculaire, et vous les placez en situation de
handicap.

Cette sixième édition du Handitech Trophy,
portée par JobinLive et Bpifrance, est une
contribution majeure à la structuration en
France de ce qu’on pourrait appeler une
« French HandiTech ».

Le handicap se définit comme la limitation ou
la restriction substantielle de la participation
à la vie en société du fait de troubles
durables. Mais on peut dans de nombreux
cas faire appel à un outil technologique pour
atténuer ou compenser le handicap. Comme
la paire de lunettes ou de lentilles de contact
pour les personnes myopes.
Depuis la motorisation des fauteuils roulants
ou les progrès des audioprothèses hier
jusqu’aux promesses de l’exosquelette ou de
l’électrostimulation aujourd’hui, l’innovation
joue un rôle fondamental pour permettre
aux personnes en situation de handicap de
toujours mieux vivre leur quotidien.
Il est donc essentiel que les acteurs du
handicap s’investissent pleinement pour
construire un écosystème vertueux. Faire le
pari de l’innovation en matière de handicap,
c’est prendre en charge sa dimension
économique autant que conceptuelle et
entrepreneuriale.
C’est écouter et faire confiance aux
compétences des personnes concernées,
afin de mieux concevoir les produits. C’est
aussi prendre en compte les contraintes de
financement du coût de l’innovation.
L’écosystème que l’on appelle « FrenchTech
», qui se construit dans notre pays depuis
dix ans, est un exemple inspirant. En faisant
le pari de la croissance par l’innovation
technologique et numérique, elle est devenue
un outil essentiel dans notre capacité à
innover, mais aussi à créer des emplois et de
l’activité économique.
D’ici à 2025, ce sont 224 000 emplois
nouveaux qui sont attendus. La FrenchTech

Lauréats 2022
Catégories récompensées, distinctions & prix coup de coeur

Parcours & Dispositifs de Santé

Éducation et Aidants

Catégorie récompensée par Ausy

Catégorie récompensée par Crédit Agricole

O-Kidia développe des applications
logicielles d’aide au diagnostic et à
l’orientation thérapeutique, pour les
enfants et adolescents qui présentent
des troubles du neurodéveloppement et
troubles associés de santé mentale.

En mettant en avant des laboratoires et
des équipes scientifiques, mais aussi des
entrepreneurs ou des start-up, elle rend
concrète la construction de cet écosystème
économiquement et socialement vertueux.
C’est une véritable alliance des talents qui
se construit, afin de produire et de penser
l’innovation à travers ses usages, c’est-à-dire
dans la manière dont elle peut concrètement
rendre plus simple la vie des personnes en
situation de handicap. »

Innovation Digitale

Le Sound Explorer est une console de jeux
audio, développée avec des chercheurs
et des professionnels de l’éducation, pour
stimuler les compétences cognitives,
motrices et sociales, par les sens, la
musique et le jeu.

Entrepreneuses
Prix soutenu par Experis

Catégorie récompensée par Sopra Steria
Pictalk est une application gratuite et open
source ayant pour but d’offrir un moyen de
communication simple aux personnes en
situation de handicap non verbal.

Origin’ailes est une application qui
rassemble des outils, services, informations,
pour aider les familles à mieux vivre
l’autisme au quotidien.

Étudiants
Mobilité pour tous
Catégorie récompensée par SNCF
Eppur développe une paire de roues
adaptable à n’importe quel fauteuil roulant
manuel, afin de faciliter et sécuriser le
freinage.

Geneviève
DARRIEUSSECQ
Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées
auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des
Personnes handicapées.

Prix Coup de Coeur du Public

Emploi

Prix soutenu par Bureau Veritas
Digi’skin consiste à développer une peau
synthétique, à l’aspect personnalisable,
permettant aux personnes amputées
de recouvrer le sens du toucher et les
sensations thermiques au niveau de leur
prothèse.
Prix Coup de Coeur des Salariés Bpifrance

Chercheurs

Catégorie récompensée par Sii
Sam.i est une plateforme collaborative
qui réunit les acteurs du maintien dans
l’emploi autour du projet de retour et de
maintien dans l’emploi du collaborateur en
arrêt de travail de longue durée.

Sport : JOP 2024
Catégorie récompensée par CGI
Basé au bassin des Chalutiers de La
Rochelle, Estrella est un voilier de 60 pieds
aménagé pour pouvoir accueillir un public
en situation de handicap et rendre le large
accessible à tous.

BeatMove est une application musicale
d’aide à la marche pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.

Retrouvez-nous
en 2023 !
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