
Conférence de clôture
du salon en ligne HandiHA.com

Jeudi 12 décembre 2019  17h30 – 18h30

Animée par Joseph Ramos (Handeco)



Intervenants :
Antoine Doussaint (Pas@Pas), Martin de Neuville (Pas@Pas),

Redwane Bennani (Talents Handicap) et Claire Aussant (Handeco)

Avec l’animation de Joseph Ramos (Handeco)

Plan :
§ Rappel de la genèse du salon (Antoine Doussaint)

§ Statistiques / Chiffres clés / Déroulement (Redwane Bennani)

§ Bilan qualitatif + Verbatims (Claire Aussant)

§ Quels enseignements à chaud? (Tous les intervenants)

§ Conclusion et lancement de la 2ème édition 2020 (Tous les intervenants)

Intervenants & Plan



Rappel de la genèse du salon

Antoine Doussaint (Pas@Pas)



Statistiques / Chiffres clés / Infos utiles
Redwane Bennani (Talents Handicap)



Statistiques / Chiffres clés

55 exposants 
(dont 50 prestataires EA, ESAT et TIH et 5 donneurs d’ordres)

1868 visiteurs



Donneurs d’ordres ayant participé au salon :

- Donneurs d’ordres exposants : Agefiph, DAE, ENSOSP, Groupe La Poste, SNCF

- Parmi les donneurs d’ordres visiteurs : Accor, Acoss, AG2R La Mondiale, Air Liquide,

Alten, Amadeus, Arkea, Armor Group, Arthur Hunt, Assurance Maladie, Auchan, AXA, BNP

Paribas, Bouygues Telecom, Caisse des dépôts, CEA, Cegos, Clarins, CRPN, Deloitte,

Derichebourg, Eau de Paris, Enedis, Expedia, France TV, Generali, GNI HCR, Harmonie

Mutuelle, Henner, Hermes, Hopscotch, Lapeyre, L'Oréal, Michelin, Mission Handicap

Assurance, Moselle (Dpt), Otis, Plasticomnium, Pole Emploi, RATP, Roche, Groupe Rocher,

Saint-Gobain, Segula, Siemens, Société Générale, Sodexo, TechnicAtome, Teleperformance,

VFLI, Ville de Paris…

Déroulement du salon



De nombreuses possibilités sur le salon :
ü Inviter des visiteurs (liste prédéfini ou code par exposant ou partenaire)
ü Visiter les stands
ü Publier des consultations/projets par les donneurs d’ordres exposants et visiteurs
ü Publier des prestations par les exposants prestataires
ü Organiser/Participer aux speed meetings
ü Prendre rendez-vous (sur un stand, sur une consultation ou sur une prestation)
ü S’inscrire à un projet ouvert à la cotraitance
ü Consulter la WebTV
ü Participer aux conférences :

§ Conférences live et Pitchs (avec Join.me ou Zoom)

§ Atelier interactifs / SWOT (avec Beekast)
§ Projections vidéos accessibles 7j/7 et 24h/24

Avec un accompagnement :
ü Pour la préparation et la mise en place (réunions de préparation, formations)
ü Pour l’assistance au quotidien

Déroulement du salon
Une 1ère édition où tout était à construire



Bilan qualitatif + Verbatims
Claire Aussant (Handeco)



ü « Merci beaucoup pour cette initiative et ce projet, nous avons trouvé cela génial. Nous
espérons que vous allez poursuivre l'année prochaine »

ü « Lorsque je parle de HandiHA.com autour de moi à des personnes qui ne sont
absolument pas dans le milieu du handicap, ils me regardent avec de grands yeux et ils
trouvent que ce projet est vraiment unique et très bien. Votre concept est une très
bonne chose, vous avez mes encouragements pour la suite. Il faudra simplement plus de
visibilité pour l'année prochaine »

ü « Merci pour votre professionnalisme, ce projet était une très bonne idée et nous
sommes heureux d'y avoir participé. Nous participerons également l'année prochaine si
vous renouvelez ce salon. Nous souhaiterions simplement plus d'implications de la part
des donneurs d'ordre même si nous savons que cela n'est pas évident »

Verbatims de participants



Quels enseignements à chaud
(Tous les intervenants)



Conclusion 

et lancement de la 2ème édition 2020 
(Tous les intervenants)



Questions / Réponses



Pour nous contacter

www.handiha.com
ou

support@handiha.com

http://www.handiha.com/
http://handiha.com

