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Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables 2019

Appel à projet Innovation & Start up
[J-14 AVANT LA CLÔTURE DES CANDIDATURES]
Paris, le 11 mars - A l’occasion du Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables qui aura lieu le 28 mai à Paris – Palais
des Congrès, le programme Innovation et Start-Up mettra à l’honneur 15 projets qui améliorent le quotidien des
personnes en situation de handicap. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 mars 2019.
Temps fort désormais incontournable du salon, ce programme offre un coup de projecteur à des innovations
conçues au service du bien-être et de l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, qu’il
s’agisse de produits, de services, d’outils techniques, technologiques ou bien encore conceptuels.
Avis à tous les créateurs : quelle que soit leur structure - start-up,
associations, entreprises, écoles, etc. - cet appel est ouvert à tous. Il
recouvre tout type d’innovations, technologiques, physiques ou
sociales, pouvant se rapporter à différents domaines (santé, sport,
responsabilité sociétale des entreprises, service à la personne, etc.).

Les porteurs de projets désireux de
présenter leur innovation ont
jusqu’au 25 mars pour candidater
PLUS D’INFOS ICI

A l’issue de l’appel à candidature, le comité de sélection se réunira début avril et retiendra 15 projets qui auront la
chance de présenter et exposer leur innovation aux quelques 4000 visiteurs attendus sur le salon dans un espace
dédié. Ils participeront en fin de journée à un concours de pitch et seront alors évalués par un jury sur la clarté et la
conviction de la présentation, le caractère innovant du projet et son potentiel de développement. Les projets qui
sauront se distinguer se verront décerner un des trophées suivants : « Trophée de l’Innovation 2019 », « Trophée
AGEFIPH – Emploi et Formation », ou « Trophée APF France Handicap – Pouvoir d’agir ».

En 2018, MAATHICS lauréat du Trophée de l’Innovation
Maathics s’appuie sur un outil innovant qui permet de
détecter, quantifier et corriger les sources de discrimination
dans les algorithmes. La start-up propose une offre de
labellisation aux entreprises qui permet d’attester d’un
traitement juste et équitable des données personnelles.

Les Lauréats des
trophées 2018
Au centre
Anna Choury,
fondatrice de
MAATHICS

A propos du Salon du Handicap, Emploi & Achats Responsables
Manifestation majeure dédiée au handicap en entreprise, le Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables s’adresse à tous les acteurs de l’entreprise (PDG/DG,
DRH, Managers, Directeurs des Achats, Responsables Mission Handicap…) et du secteur protégé et adapté. Cette nouvelle édition ambitionne, en une journée, de
donner aux participants – quel que soit leur niveau de connaissance – les outils nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration de leur politique handicap. Près
de 4000 personnes sont attendues pour rencontrer quelques 150 ESAT, Entreprises Adaptées et Travailleurs Indépendants Handicapés tout en participant à un
parcours de formation construit autour de 60 ateliers, conférences et tables rondes.
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