
Le salon en ligne qui dynamise les achats solidaires 
et les solutions inclusives

J-50 avant l'ouverture du salon en ligne HandiHA le 1er décembre 2020

Co-organisé par HANDECO et Groupe TalentsHandicap, en partenariat avec l'association
Pas@Pas,  la 2ème édition de HandiHA ouvrira dans moins de deux mois et sera sans aucun
doute le grand et seul rendez-vous 2020 des achats solidaires. 

Toujours 100% en ligne, HandiHA fournira une opportunité unique de rencontres et d'échanges
entre entreprises et fournisseurs EA-ESAT et TIH, autour d'une programmation riche et variée
qui répondra aux attentes d'un vaste public concerné par les achats solidaires.

Avec HandiHA, développons les achats solidaires pour contribuer à l'emploi des personnes
en situation de handicap. 
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100% en ligne

Thibaut Guilluy, parrain de l'édition 2020 de HandiHA

Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à
l'engagement des entreprises nous fait l'honneur d'être le parrain
de la 2ème édition de HandiHA. 

Il sera présent lors de la conférence de lancement du salon le 1er
décembre prochain et en tant que grand témoin à l'issue de
celui-ci.



Le salon HandiHA se déroulant 100%
en ligne, il est essentiel que
l'expérience offerte aux exposants et à
l'ensemble des participants soit 
 agréable, ergonomique et efficace.  

La nouvelle version du site assurera à
tous une navigation facilitée, une
information plus fluide et dynamique
sur la programmation quotidienne et
un accès simplifié aux conférences,
ateliers, tables-rondes, etc... 

Un nouveau site à l'ergonomie plus intuitive

Des parcours personnalisés pour des visites ciblées et
efficaces !

Conçus pour rendre l'expérience du salon HandiHA encore plus efficace et utile, les
parcours personnalisés sont une innovation importante de l'édition 2020.

7 parcours métiers et 1 parcours "découverte-sensibilisation" permettront
de répondre aux attentes du public, expert ou plus novice.

Chaque parcours est élaboré autour de visites de stands, de conférences, de tables-
rondes, d'ateliers et de formation, soigneusement sélectionnés par l'équipe de
HandiHA.
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Pour les bénéficiaires des Parcours Personnalisés il permettra également un suivi
efficace de leur visite.



Communiqué

"Aujourd'hui, 500 000 personnes en situation de handicap
sont toujours à la recherche d’un emploi.

HandiHA.com est un salon en ligne destiné à mobiliser les
entreprises et à développer l’offre de travail des personnes en
situation de handicap. 

HandiHA, c’est le mariage réussi d’un expert de l’organisation des
salons de recrutement en ligne, Groupe Talents Handicap, et d’une
tête de réseau nationale, Handeco, en pointe sur les solutions
achats auprès des entreprises. 

HandiHA est le résultat de  la mise en commun de  leurs moyens et
expertises pour développer l’emploi des travailleurs handicapés et
permettre aux entreprises d’être plus fortes ! 

HandiHA enfin, c’est une solution innovante qui vient compléter
efficacement la boîte à outils et l’offre de services proposées aux
entreprises."

"Entreprise innovante créée en 2009, Groupe Talents Handicap est
spécialisé dans la conception et le développement de plateformes
numériques et met depuis plusieurs années sa capacité d’innovation
au service de l’emploi et du handicap, notamment en organisant le
forum en ligne Talents Handicap, aujourd’hui reconnu comme un
forum de référence dans son secteur.  

À la fois acteur technologique capable de fournir sa solution de
salons en ligne à des structures désireuses d’organiser leur propre
événement en ligne, Groupe Talents Handicap est aussi organisateur
de salons pour des clients mais aussi pour son propre compte.  

En co-créant le salon HandiHA, nous avons voulu mettre notre
expertise au service d’une cause qui nous est chère : la promotion
des achats solidaires et des solutions inclusives qui contribuent
directement à l’emploi des personnes en situation de handicap.        
Le succès de la 1ère édition a conforté notre ambition et nous
souhaitons que le millésime 2020 soit encore davantage un
carrefour réussi entre donneurs d’ordre et EA-ESAT et TIH."

Redwane Bennani
Président

"HandiHA  est  le  prolongement

naturel  de  nos  activités  en  faveur

de  l'emploi  des  personnes  en

situation  de  handicap"

www.handiha.com

contact@handiha.com 

Joseph Ramos
Délégué Général

"HandiHA.com,  c'est  outiller

efficacement  les  entreprises

pour  une  économie  plus

solidaire  et  plus  responsable"

plus d'info : www.talents-handicap.com

plus d'info : www.handeco.org

Merci aux partenaires institutionnels et médias qui
soutiennent déjà HandiHA
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