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Pour cette rentrée 2019, près de 400 participants étaient présents et ont pu apprécié les
dernières prestations et les dernières innovations du Secteur, dans un cadre prestigieux et
avec des moyens techniques conséquents.
Le nombre important des participants marque le signe d’un intérêt majeur, et nous laisse
penser que les HandiFormelles font désormais partie de l’écosystème de notre secteur, un
« marqueur » de chaque rentrée scolaire.

A cette occasion, Handeco et Malakoff Médéric Humanis présentaient les résultats du 1er
baromètre 360° EA/ESAT et TIH, seul baromètre à prendre en compte l’activité des
Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH)
En partenariat avec H’Up Entrepreneurs, l’objectif de ce baromètre était d’obtenir un
panorama le plus complet possible. Il demeure le plus actuel, et constitue le point « 0 »
avant l’application au 1er janvier 2020 des modifications de l’Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés (OETH) issues de la loi sur la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018, et questionne en miroir les 3 différentes cibles
concernées :
Ã Les entreprises françaises
Ã Les établissements ESAT et Entreprises adaptées
Ã Les travailleurs indépendants handicapés (TIH)
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Les résultats des Trophées de l’innovation
#HandiFormelles2019
Trophée de l’Innovation Digitale
Le lauréat
EA Amploi
Le projet VigiScope, un logiciel qui permet de gérer et piloter les visites médicales des
salariés.

Les nominés
EA Sourdline
Centre d’appels spécialisé à destination des sourds et malentendants.
La gestion de la plateforme téléphonique est réalisée par des personnes
sourdes et malentendantes.
EA Handishare
Développement d’un outil web qui permet de suivre les formations internes et
externes du plan de formation de ses clients Ce logiciel inclue la gestion des
organismes de formation sur le plan commercial et comptable. De plus, le client
optimise son processus RH. C’est un outil innovant, car HANDISHARE est la
première EA à avoir développé un outil aussi complet.
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Les candidats
ESAT OHT
Ouverture d’une boutique Paris 16 qui commerciale des articles de conserves, infusions ,
linge de maison et de petite enfance, jeux, sacs, maroquinerie produits intégralement et
exclusivement par des ESAR à partir de matières premières brutes.
Développement d’une plateforme e-commerce sur la même charte éthique en cours.
EA Agence BBIRD
Kyte est un logiciel SaaS clé́ en main qui se greffe aux outils traditionnels comme un intranet
pour gérer le marketing RH.
Le but ? Créer et proposer aux entreprises un plan de communication et d'actions digitales,
intéractives et dédiées pour leur communication interne. D'abord sur le sujet du handicap
pour nous lancer. Exit les quiz développés sur mesure et utilisés 1 fois dans l'année,
bienvenue au quiz directement intégré́ sur l'intranet, en quelques clics, et modifiable sur
tous les sujets.

Trophée de l’Innovation Technologique
Le lauréat
EA Cèdre
Cèdre a décidé de combiner la mise en place de la pesée embarquée dans ses camions avec
la migration de sa flotte vers un modèle de carburation au Bio GNV, incité par le coût de
l’installation d’une balance embarquée bien moindre dans un véhicule neuf conçu pour cet
objectif.
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Les nominés
ANRH – EA Etampes
Réparation de machine à café : M. Hassan MEDOUANI un des collaborateurs du SAV a
proposé de développer une application informatique qui rassemblerait les informations sur
les machines, le processus de diagnostic des pannes et les étapes de réparation. Il a intégré
dans son cahier des charges l’expérience utilisateur et a su créer un outil adapté aux besoins
de ses collègues.
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace - ESAT
Conception d’une balance réglable qui représente le résultat sous forme d’indications
graphiques. L’utilisateur de la balance sait donc en fonction de la fluctuation de la zone
graphique s’il se rapproche ou s’éloigne de l’objectif.
Les candidats

APF France HANDICAP
Leka est une solution ludo-éducative robotisée conçue pour permettre une interaction totale avec
les enfants en situation de handicap. Les contenus pédagogiques sont développés de concert avec
des chercheurs et des praticiens, experts de l’éducation spécialisée.
AFB
Projet de création d’un Pôle d’excellence pour augmenter le pourcentage de réemploi des
équipements collectés et proposer des équipements performants et à petit prix.
HANDIVIA
Des solutions de secrétariat adaptées et informatiques dans le domaine du juridique (avocats,
huissier, mandataires judiciaire,...) par nos offres packagées www.Telib.fr (Clients français),
www.telib.ch (clients suisses)…et dans d'autres domaines d'activités en cours de déploiement
(permanence téléphonique www.Permanence- Partenaire.fr,www.handicode.com…)
SOURDLINE
Une plateforme de communication vidéo et tchat qui permet de proposer un service accessible à nos
clients et de proposer des emploi à des personnes en situation de handicap
ADAPEI
Développement d’un système qui projette directement sur la zone de travail
les instructions à réaliser étapes par étapes. A l’aide d’un vidéoprojecteur nous
indiquons l’opération à faire avec le niveau d’aide adapté (photo explicative, séquence
vidéo, animation de flèches ou d’objets numériques).
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Trophée de l’Innovation Sociale et Sociétale
et Prix Spécial du public
Le Lauréat
EA Odas 57
Point relais La Poste :
L’ESAT a été sollicité pour assurer la gestion de point de contact « Poste
Relais » offrant les prestations postales les plus courantes.

« C’était une première en Moselle : l’ouverture d’un relais poste au sein même d’un Esat
(Établissement et service d’aide par le travail). Depuis plus d’un an, trois travailleurs d’Odas
57 Esat du Puits Gargan y ont pris leur marque. Chaque jour, les habitants peuvent ainsi
avoir accès aux services postaux les plus courants, comme le retrait ou l’expédition de
courriers et colis. »
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/10/08/le-relais-poste-dupuits-gargan-monte-en-puissance
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Les nominés
EA Deastance Services
Propose des prestations intellectuelles dans le secteur tertiaire. Le projet s’articule
autour des CDD tremplin dans l’entreprise (Co-traitance entre DS et Armatis-lc)
Fin 2018, Deastance Services a répondu conjointement avec Armatis-lc à un appel
d’offres pour Total Marketing France. Nous y avons vu la possibilité d’aller au-delà de
notre partenariat économique en mettant en place les CDD Tremplin et en recrutant
11 collaborateurs sur ce type de contrat.
ESAT Jacques Chavent
Projet COLAB : L’objectif est d’encourager le développement de projets innovants
participant à l’inclusion des personnes en situation de handicap, en proposant aux
porteurs de projets une offre double :
• COWORKING
• Un espace de travail partagé convivial et innovant
• LIVING LAB
• Intégrer les personnes en situation de handicap dans le processus de R&D.
• La rencontre et le travail avec d’autres acteurs et partenaires.
Les candidats
AVENCOD
Suite à la création d’AVENCOD Nice il y a maintenant 3 ans à Nice, plusieurs équipes d’un
professeur spécialiste de l’autisme sans déficience intellectuelle de Marseille, nous ont
expliqué que plusieurs patients éprouvés de difficultés à s’intégrer professionnellement, et
que la création d’AVENCOD sur Marseille pourrait apporter une solution
ESAT VITRE
Le « Rénotambour » soit le recyclage des tambours de machines à laver, s’inscrit dans une
même démarche que celle de la construction de meubles divers par le recyclage de cartons
en divers meubles d’intérieur, recyclage de palettes pour la confection de salons de
jardins.... Le « Rénotambour » complète cette offre, et est déjà̀ exposé à l’accueil du
restaurant où les clients semblent très intéressés.
ESAT APF JEAN MURIEL
Le gobelet réutilisable personnalisé pour sensibiliser les particuliers et les entreprises à la
surconsommation de plastique.
BYRON BAY
Agence de communication, avec un statut d’Entreprise Adaptée spécialisée dans la création
graphique et digitale. Le développement de cette agence prouve que l’économie de
croissance et la performance peuvent se conjuguer avec un modèle durable et inclusif de
responsabilité́ sociale et sociétale.
AKTISEA
Cabinet de recrutement par et pour les personnes en situation de handicap.
ATELIER DU COURRIER
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Production d’un nouveau produit : La lampe LEXILIGHT, dont l’utilité́ pour les personnes
dyslexiques a été́ l’un des facteurs de motivation de l’équipe, réunie par Hervé Foulon.
LA VIE ACTIVE
Projet d’amélioration des sanitaires de l’ESAT pour développer l’image de l’ESAT et
promouvoir les métiers de maintenance et entretien de l’hygiène des locaux.
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