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Le 30 septembre dernier se tenait la 6ème édition des trophées HandiFormelles. Organisée par HANDECO 
et la FONDATION MALAKOFF HUMANIS HANDICAP, en partenariat avec l’AGEFIPH et le musée du LOUVRE,
cette matinale a été l’occasion de découvrir les toutes nouvelles innovations du secteur du Handicap -
EA/ESAT/TIH

Une matinale riche en actualités et en innovations !
Après une 5ème édition réalisée au musée du Quai Branly – Jacques Chirac, le Louvre accueillait cette
nouvelle édition des HandiFormelles. Pour cette matinale si spéciale, les organisateurs avaient mis les petits
plats dans les grands.

Ainsi, au programme :
• Présentation des actualités du secteur du Handicap avec notamment la signature d’une convention de
partenariat entre le RESEAU GESAT et HANDECO afin d’accompagner les entreprises via la plateforme de
l’inclusion pour leurs achats responsables et l’Afnor Spec, un guide de bonnes pratiques sur les achats
solidaires à destination des acheteurs présenté par Caroline ALLIER MOLIC, Directrice achats solidaires
Agence des Économies Solidaires.
• Annonce de la réalisation d’un Baromètre 360° du secteur du Handicap 2023 en partenariat avec le
Groupe MALAKOFF HUMANIS et l’institut de sondage OPINION WAY.
• Table ronde autour de la création d’une filière santé-Handicap « Et si c’était le travailleur en situation
de handicap qui prenait soin de notre santé ?» ; projet de création d’une filière santé présentée par
HANDECO, le Groupe MALAKOFF HUMANIS, TOLSON Consulting, TECH’AIR, AAZ et UGAP Santé.
• Cérémonie de remise des trophées de l’innovation 2022, présidée par Pascal Andrieux, Directeur
Général de la FONDATION MALAKOFF HUMANIS HANDICAP.
• Et de nombreuses surprises comme un petit numéro humoristique des clowns-analystes Bataclown !
• Enfin, une visite libre du musée du Louvre à partir de 14h30 à l’invitation du musée du LOUVRE !

Les HandiFormelles, Kezako ?
Les Handiformelles sont l’événement national de chaque rentrée de septembre et l’occasion de mobiliser
employeurs publics et entreprises privées autour des achats solidaires et inclusifs. Il s’agit d’un moment
privilégié pour échanger, rencontrer et présenter les toutes dernières innovations proposées par le secteur.

Les lauréats 2022 sont... 

• Innovation technologique : APF Entreprises 34 (Montpellier) pour sa batterie au lithium mais aussi
l'ESAT Cap'Lan pour sa fabrication de biscuits anti-gaspi
• Innovation sociale : ANRH et sa formation de maintenance & réparation de vélos.
• Innovation digitale : ANRH de Tours pour la digitalisation des activités de nettoyage

Le prix coup de cœur du public a été décerné à l’ESAT Cap’Lan. 

Enfin, la cérémonie s’est clôturée sur le trophée de l'acheteur solidaire qui, cette année, a été
attribué à… 2 acheteurs de Enedis : Nadine Jacquinot et Vincent Simon.
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http://handeco.org/
https://fondationhandicap.malakoffhumanis.com/
http://agefiph.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982682957618499584?actorCompanyId=10241674
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982682957618499584?actorCompanyId=10241674
https://fondationhandicap.malakoffhumanis.com/
https://www.apf-entreprises-34.fr/
https://cap-lan.fr/
https://anrh.fr/
https://anrh.fr/nos-savoir-faire/nos-etablissements/entreprises-adaptees/tours/
http://enedis.fr/
https://www.linkedin.com/in/nadine-jacquinot-b65990205/
https://www.linkedin.com/in/vincent-simon-a595089b/
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un annuaire national qualifié des EA, des ESAT et des TIH
une place de marché en ligne
des modules de formation et de sensibilisation à la carte
des prestations de conseil

HANDECO est une association loi 1901 créée et soutenue par les plus importantes associations et fédérations nationales du
secteur du Handicap et de l’Emploi, dont APF France Handicap, Fédération APAJH, Fondation ANAIS et NEXEM. Son objectif
est d’accompagner durablement les entreprises dans leur démarche d’achats solidaires et de faciliter les relations
commerciales entre les donneurs d’ordre privés et publics et les EA, les ESAT et les TIH. 

Tête de réseau nationale, HANDECO organise des événements tout au long de l’année et développe une offre de services
innovante et unique sur le marché :

L’association Handeco vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des trophées HandiFormelles le vendredi 29
septembre 2023 ! 
En attendant, suivez-nous sur Linkedin et Twitter !

www.handeco.org

Afin de sceller son engagement historique en faveur des personnes en situations de handicap, le groupe Malakoff Humanis a
créé sa fondation d’entreprise en octobre 2013. 

L’objet de la Fondation Malakoff Humanis Handicap est notamment de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des
personnes handicapées. Plus récemment, la Fondation a étendu son champ d’action à l’accès au sport et à la culture. 

Dédiée à 100% au handicap, la Fondation accompagne des projets innovants et duplicables pour rendre la société
plus inclusive. 

www.fondationhandicap-malakoffhumanis.org
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Co-organisateurs : HANDECO et FONDATION MALAKOFF HUMANIS HANDICAP
Partenaires officiels : AGEFIPH et Musée du Louvre
Avec le soutien de : Enedis, Groupe SNEF, Sodexo, Sogeres, Total Energies
AES, Aktisea, Amploi, Fondation ANAIS, ANRH, Fédération APAJH, APF Entreprises, ASEI, ESAT Berthier,
Cèdre, Copiver, DSI, Ergosanté, Groupe NEA, Handiprint, Inspirience, Tech'air
Partenaires media : Conseil National des Achats, handicap.fr, magazine Handirect, LADAPT, Santé-
achats.info, Talenteo, UNEA, Vivre FM

http://www.handeco.org/
http://www.fondationhandicap-malakoffhumanis.org/

