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Ce document a été réalisé dans le cadre de la rencontre Handicap : innovations et réseaux, l’union 

fait la force organisé par le Groupe Caisse des Dépôts le 25 janvier 2022. 

Il regroupe la présentation des structures faisant partie d’un collectif dédié à l’accompagnement du 

handicap et de l’innovation comprenant : 

• Access Lab Valentin Haüy 

• Agefiph 

• APF 

• BPI 

• Caisse des dépôts 

• CoWork'HIT 

• Croix-Rouge 

• FIPHFP 

• Hlab 

• h'up entrepreneurs 

• La Ruche 

• Linklusion 

• Paris & Co Hua 

 

Ce collectif est coordonné par l’association La Handitech. Pour toute question vous pouvez contacter 

Caroline Lemoine, déléguée générale, clemoine@lahanditech.fr. 
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21 | Croix-Rouge Nexem 
Innovation 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   SAS  

Année de création  2019 

Nombre de salariés 8 

 

Présentation 

Face aux grandes mutations socio-économiques du XXIe siècle, la Croix-Rouge française engage 

depuis plusieurs années une transformation profonde pour renforcer l’impact de ses actions. La 

création de 21 s’inscrit au cœur de cette dynamique globale de transformation. 

Carrefour de ressources et d’acteurs, 21 propose plusieurs programmes d’accompagnement à 

destination d’entrepreneurs sociaux et d’intrapreneurs, bénévoles et salariés des réseaux de la Croix-

Rouge française et de Nexem.  

21 accueille également un studio numérique, pour développer des expériences immersives dans le 

champ de la formation, de la thérapie et de la sensibilisation, ainsi qu’un coworking social 

rassemblant plusieurs organisations dans un espace de 1000 m², situé sur le Campus Croix-Rouge à 

Montrouge. 

 

Informations de contact 

Adresse   21 rue de la Vanne -  92120 Montrouge  

Email  contact@21-croix-rouge.fr 

Site internet   https://21-croix-rouge.fr/  

LinkedIn   21 | Croix-Rouge française 

Instagram   21croixrouge 

Twitter  @21CroixRouge 
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21 | Croix-Rouge Nexem Innovation 

 

Actions 

Programmes Entrepreneuriat 

Ces programmes visent à faire émerger des projets de collaboration durables entre les opérateurs du 

secteur social sanitaire et médico-social et des entrepreneurs sociaux, les expérimenter en conditions 

réelles et les déployer à grande échelle. 

Coworking social 

Le coworking social du 21 est une résidence partagée dédiée aux acteurs qui contribuent à la 

dynamique d’innovation sociale et médico-sociale et à l’écosystème de l’économie sociale et 

solidaire. Cette offre est proposée aux associations, entrepreneurs et startups qui interviennent dans 

des champs d’action en lien avec ceux de la Croix-Rouge française 

Programmes Intrapreneuriat 

D'une durée de 6 mois, le programme d’intrapreneuriat vise à détecter et incuber les initiatives 

innovantes portées par les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française et du réseau Nexem. 

 

Bon à savoir ! 

23 000 experts métiers et 1 700 structures engagées ! 

Depuis son lancement en mai 2019, 21 a déjà accompagné 50 projets d’innovation sociale dans les 

champs du handicap, du handicap au travail, des luttes contre les exclusions, des défis de l’inclusion 

numérique et sociale, du bien vieillir, de la santé ou encore de l’accès aux droits. Pour atteindre cet 

objectif, la Croix-Rouge française est pleinement mobilisée et met à la disposition des porteurs de 

projets ses 23 000 experts métiers et ses 1 700 structures partout en France, qui sont autant de 

terrains d’expérimentation que nous leur ouvrons pour développer leur projet. 
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Access' Lab  
Valentin Haüy 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   fondation reconnue d’utilité publique  

Année de création  2012 

Nombre de salariés 3 

Nombre de bénévoles 4 à la gouvernance ; 1 à l’Institut 

Nombre d’adhérents 29 parrains 

 

Présentation 

La Fondation Valentin Haüy est une fondation distributive créée en 2012 par l’association éponyme. 

Sa mission est de soutenir le développement des initiatives et des innovations d’accessibilité 

permettant aux personnes atteintes de troubles de la vision (aveugles et malvoyants) de mieux 

s’intégrer dans la société et dans la vie professionnelle. Plus particulièrement, la philosophie d’action 

d’Access’Lab est d’initier ou d'identifier, de financer et accompagner des projets impactants et des 

créations originales favorisant l’employabilité. Son objet est aussi d’éclairer les entreprises, les 

leaders d’opinion, les start-ups, les mécènes... sur ces grands enjeux, dans une dynamique positive 

de pleine intégration du handicap visuel. 

 

Informations de contact 

Adresse   7 rue du Général Bertrand – 75007 Paris  

Contact Karine Moisan, directrice du développement 

Email  k.moisan@fondationvalentinhauy.fr 

Site internet   www.fondationvalentinhauy.fr/  

LinkedIn   Fondation Valentin Haüy 

Twitter  @FondationV_Hauy 
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Access' Lab Valentin Haüy 

 

Actions 

Sensibilisation 

Immersive vision, solution propriétaire de sensibilisation au handicap visuel via la réalité virtuelle, 

proposant 10 scénarios de mise en situation, destiné aux entreprises aux établissements recevant du 

public, établissements et professionnels de soins... 

Contact : fondation@fondationvalentinhauy.fr 

 

Formation 

 

Mobilité 

Soutien à N-Vibe, gps de mobilité automne vibrant simple à utiliser car le smartphone reste dans la 

poche ou le sac et les vibrations des bracelets gauche et droit oriente la personne déficiente visuelle, 

lui permettant ainsi de rester à l’écoute des dangers environnants et d’avancer en toute sécurité. 

https://n-vibe.com/ 

 

Bon à savoir ! 

La déficience visuelle en chiffres 

Les chiffres disponible saujourd'hui sur la déficience visuelle sont datés, partiels voire inexistants sur 

certaines thématiques. Access'Lab a produit en 2021 sa première enquête, "Handicap visuel emploi 

et numérique", pour laquelle des responsables mission handicap, drh et collaborateurs déficients 

visuels ont été interrogés en entretien individuel.  

En 2022, c'est le champ de l'éducation et des études supérieures qui sera investigué pour 

comprendre les freins qui conduisent in fine au moins 50% de ce public à être sans emploi à l'âge 

adulte. 
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Agefiph 
 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association instituée par loi n° 87-517 du 10 juillet 1987. 

Administrée par un Conseil d’administration paritaire élargi aux associations nationales 

représentatives de personnes handicapées. En plus des 3 collèges (employeurs, salariés, associations) 

collège, le Conseil d’administration compte des personnalités qualifiées dont 2 sont nommées par 

l’État. 

Le ministre en charge de l’emploi agrée les statuts de l’association et approuve son budget.  

Année de création  1989 

Nombre de salariés 490 

 

Présentation 

L’AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées - a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de 

personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. Sa stratégie 

Innovation, adoptée en octobre 2019, vise le développement de l'emploi des personnes handicapées. 

Structurée par des principes forts (détermination de priorités, pluriannualité, participation des 

bénéficiaires personnes en situation de handicap,…), des leviers puissants et un engagement 

financier pluriannuel. Elle repose sur  l’expérimentation et la recherche appliquée et s’appuie sur le 

développement de partenariats ciblés. Elle s’attache à accompagner l'ensemble du territoire national 

par et pour l’innovation.  

 

 

Informations de contact 

Adresse   192 avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux  

Email  https://dossiers.agefiph.fr/Services/Contact 

Site internet   agefiph.fr  

LinkedIn   agefiph 

Twitter  @agefiph_ 
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Agefiph 

 

Actions 

 

Appel à projets d’actions innovantes 

L’Agefiph publie chaque année un appel à projets d’actions innovantes portant sur une thématique. 

Les projets sont à déposer sur la plateforme d'appel à projets qui contient toutes les informations 

utiles pour le dépôt d’un projet. 

 

Appel à projets de recherche-appliquée 

Agefiph et la FIRAH se sont associées pour publier chaque année un appel à projets de recherche-

appliquée. La thématique est alors identique à celle de l’appel à projets d’actions innovantes. Les 

projets sont à déposer directement sur le site de la FIRAH. 

 

Bon à savoir ! 

Soumettre directement un projet innovant 

Pour un projet de recherche, recherche-action, recherche-appliquée, recherche ouverte : contacter 

la Direction de l’Innovation, l’Evaluation et la Stratégie (contact-handinnov@agefiph.asso.fr). 

Pour un projet innovant à caractère régional : contacter l'Agefiph de votre région (Accéder à 

l'annuaire sur le site de l'Agefiph). 

Pour un projet innovant sur plusieurs régions ou de dimension nationale : contacter la Direction de 

l’Innovation, l’Evaluation et la Stratégie (contact-handinnov@agefiph.asso.fr). 
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Caisse des Dépôts 
  

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Établissement Public  

Année de création 1816 

Nombre de salariés 26 300 

 

Présentation 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au 

service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. 

Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les politiques sociales (retraite, formation professionnelle, 

handicap, grand âge et santé), les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le 

financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 

La Caisse des Dépôts assure pour le compte de l'État et des collectivités territoriales des missions 

d'intérêt général et est en cela engagée au service de tous les français. 

 

Informations de contact 

Site internet   www.caissedesdepots.fr/ 

LinkedIn   https://www.linkedin.com/company/groupe-caisse-des-dépôts 

Instagram   @caissedesdepots  

Twitter  @caissedesdepots 
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Caisse des dépôts 

 

Actions 

Mon parcours handicap 

Développement de la plateforme nationale Mon Parcours Handicap pour le compte de l’État, en 

partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), Cette plateforme 

d’information, d’orientation et de services vise à faciliter le quotidien et les démarches des 

personnes en situation de handicap. 

 

Des « territoires plus inclusifs» 

L’innovation au service des personnes en situation de handicap mais aussi des personnes en perte 

d’autonomie liée à l’âge est un des 12 axes stratégiques de la la Banque des Territoires : une offre 

large de prêts réglementés dédiés aux établissements sociaux et médico-sociaux œuvrant dans le 

champ du handicap, l’accompagnement par CDC Habitat des associations dans leurs projets 

d’habitats inclusifs, une intervention en Fonds Propres et Quasi-Fonds Propres dans des structures 

qui offrent des solutions innovantes aux personnes en situation de handicap. 

 

FIPHFP 

Gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) qui 

a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation, l’information et la 

sensibilisation des agents. 
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CoWork'HIT 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Société Coopérative d'Intérêt Collectif  

Année de création  2021 

Nombre de salariés 11 

Nombre de bénévoles 1 

 

Présentation 

Le CoWork’HIT est un centre d’innovation sur le handicap. Il propose un accompagnement clé en 

main, sur des volets techniques, cliniques, réglementaires, d’une idée jusqu’à l’accès au marché, à 

travers une offre de services, packagée, à haute valeur ajoutée : prestations techniques comme le 

prototypage de solutions innovantes, prestations intellectuelles sur la mise en place de cahier des 

charges, la réglementation, le montage de dossiers, les tests d’usages, des formations, une activité 

de R&D. Il met à disposition des moyens uniques (living lab, espaces de prototypage ou de co-

conception) et une diversité d'expertises pour co-concevoir et accélérer le développement 

d’innovations. 

Informations de contact 

Adresse   Centre de Kerpape - BP78 - 56275 Ploemeur  

Téléphone  06 75 40 57 21 

Contact Anne Claude Lefebvre, directrice ; Willy Allegre 

Email  anne-claude.lefebvre@coworkhit.com ; willy.allegre@coworkhit.com 

Site internet   https://coworkhit.com/  

LinkedIn   cowork-hit 

Instagram   @coworkhit_officiel 
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CoWork'HIT 

 

Actions 

 

Du prototypage à la commercialisation 

Sollicité par la Fédération Française d’Aviron, le CoWork’HIT a accompagné le développement d'un 

siège adapté pour favoriser la pratique de l’aviron chez les personnes en situation de handicap : du 

cahier des charges, au prototypage d’un kit d’aide au positionnement et test d'usages, jusqu’à la 

recherche de l’entreprise pour la fabrication industrielle et la commercialisation du kit. 

 

Handicap et jeu vidéo 

Le CoWork’HIT a accompagné la start-up BePlayerOne, spécialisée dans le handi-gaming, dans le 

développement et la mise sur le marché d’un joystick « faible pression » permettant l'accès aux jeux 

vidéos pour les personnes en situation de handicap : cahier des charges, développement technique 

jusqu’au prototypage pré-industriel, tests d’usages, réglementation + certification. 

 

concours Start-up & Handicaps 

Le CoWork’HIT porte l’organisation de la 3ème édition du concours Start-up & Handicaps en 2022 

avec l’appui des partenaires de l’écosystème local et national. Ce concours d’ambition nationale 

visant à «favoriser l’émergence d’idées, de projets et de réalisations accélérant l’offre de solutions 

innovantes de compensation du handicap et de la perte d’autonomie», valorise les forces de 

mobilisation et d’attractivité du territoire breton et la volonté de ce dernier de soutenir l’innovation 

sur le handicap. 

 

Bon à savoir ! 

Nos domaines stratégiques 

Assistances technologiques (ex : domotique, assistants numériques), accessibilité web, handisport, 

rééducation et prise en charge,  fabrication numérique (ex : création d'aides techniques)... 
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FIPHFP 
 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Etablissement public autonome  

Année de création  2006 

Nombre d’agents 13 

 

Présentation 

Acteur essentiel de la politique dans la Fonction publique, le FIPHFP relève les défis sociétaux posés 

par la loi du 11 février 2005 en apportant des réponses concrètes et efficaces dans le champ de 

l’insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap.  

Il propose et met en œuvre les orientations et le budget (ordonnateur), doté d’une agence 

comptable qui vérifie la régularité des opérations décidées par l’ordonnateur ; composé d’un comité 

national et de  17 comités locaux qui votent par délibérations les questions d’ordre général 

concernant le fonds. Il est sous la tutelle du Ministère de l’économie et des finances et de la relance, 

Ministère des solidarités et de la santé, du Ministère de l’Intérieur, du Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées, du Ministère de la transformation et de la fonction publique. 

Sa gestion administrative est confiée à la Caisse des dépôts. 

 

Informations de contact 

Adresse   12 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris     

Site internet   fiphfp.fr  

LinkedIn   FIPHFP 

Twitter @FIPHFP 

 

  



Accompagnement  
innovation, handicap, entreprenariat - Janv 2022 

P.14 
 

FIPHFP 

 

Actions 

 

Collecte des contributions 

Le FIPHFP collecte les contributions des structures publiques employant au moins 20 équivalents 

temps plein (ETP) et qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 6% de personnes en situation de 

handicap. 

 

 

Financement 

Le FIPHFP finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et 

d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois Fonctions publiques : La 

Fonction publique d’Etat, la Fonction publique Territoriale et la Fonction publique Hospitalière.  

 

 

Etudes 

Avec son Conseil scientifique mis en place en 2013, le FIPHFP engage de manière sélective des 

études, notamment par le biais de partenariats ciblés, afin d’ajuster l’innovation aux ambitions de la 

société inclusive dans la fonction publique. 
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H-lab 
 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association loi 1901  

Année de création  2016 

Nombre de salariés 0,5 

Nombre de bénévoles membres des organisations membres 

Nombre d’adhérents 15 

 

Présentation 

Le H-lab regroupe des acteurs spécialistes du handicap ainsi que des personnes en situation de 

handicap afin d’apporter leurs expertises croisées pour promouvoir la conception universelle d’un 

produit ou d’un service. Le H-lab est porté par des valeurs d’égalité, d’inclusion, de participation au 

bien commun, d’innovation et de développement économique durable. Le H-lab a pour ambition 

d’être au plus près du besoin en mettant l’usager au coeur du processus de co-conception et ainsi de 

favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap par la prise en compte de 

leur expertise d’usage, et de faire du handicap d’être créateur de valeur économique. La démarche 

du H-lab doit permettre l’émergence de produits et services à impact positif pour un bien commun 

responsable et durable, emblèmes d’une économie plus sociale et solidaire. 

 

Informations de contact 

Adresse   9 cours Blaise Pascal - 91000 Evry  

Email  contact@h-lab.fr 

Site internet   www.h-lab.fr  

LinkedIn   h-lab.fr 

Instagram   hlab_association 

Twitter  hlab_asso 
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H-lab 

 

Actions 

Sensibilisation/Conseil auprès des entreprises et financeurs à la conception 

universelle 

 

Sensibilisation/formation à la conception universelle 

 

Participation à des projets de recherches pour mettre en œuvre des démarches 

de conception universelle 

 

 

  

  



Accompagnement  
innovation, handicap, entreprenariat - Janv 2022 

P.17 
 

h'up  
entrepreneurs 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association loi 1901 reconnue d'intérêt général  

Année de création  2008 

Nombre de salariés 13 

Nombre de bénévoles 400 

Nombre d’adhérents 110 

 

Présentation 

Depuis 2008, h'up entrepreneurs est l'incubateur militant qui soutient et libère le pouvoir 

d'entreprendre des personnes en situation de handicap. 

Notre mission : représenter et accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap, 

créateurs ou déjà en activité, grâce à la mobilisation de plus de 400 coachs et experts projet 

bénévoles, dans la France entière. 

 

Informations de contact 

Adresse   Bureau national : c/o LA RUCHE PARIS - 24 rue de l'Est -  75010 Paris 

Retrouvez toutes nos implantations (bientôt 5 délégations régionales en 2022) en France : www.h-

up.fr/contactez-hup-entrepreneurs  

Téléphone  01 43 79 13 06 

Contact  Pauline Arnaud-Blanchard, co-fondatrice et directrice générale 

Email  contact@h-up.fr 

Site internet   www.h-up.fr  

LinkedIn   h’up entrepreneurs 

Facebook  https://fr-fr.facebook.com/h.up.entrepreneurs/ 

Twitter  https://twitter.com/h_up_uptih 
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h'up entrepreneurs 

 

Actions 

 

Déclics h'up 

Découvrir et explorer l'entrepreneuriat à travers un parcours initiatique de 12 mois de 

développement personnel. 

 

h'up académie 

Propulser son activité entrepreneuriale déjà créée en intégrant une promotion d'entrepreneurs 

pendant 9 mois 

 

Parrainage de compétences 

Structurer son projet ou renforcer ses compétences entrepreneuriales grâce au parrainage individuel 

d'un coach ou d'un expert projet bénévole pendant 6 mois. 

 

Rebonds TIH 

Se donner 3 à 4 mois pour repenser le futur de son entreprise suite au contexte de crise sanitaire. 

 

Bon à savoir ! 

La force du réseau 

Plus de 1 800 entrepreneurs accélérés dans leur réussite depuis la création de l'association grâce à 

un réseau de plus de 400 bénévoles engagés, merci à eux ! 
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La Handitech 
 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association loi 1901  

Année de création  2018 

Nombre de salariés 1 

Nombre de bénévoles 15 

Nombre d’adhérents 43 

 

Présentation 

Fondée par JobinLive et CGI, avec le soutien de BPI France et de l’APF France Handicap, l’association 

La Handitech est adossée au Handitech Trophy. Elle a pour vocation de fédérer et promouvoir 

l’ensemble des acteurs qui innovent ou soutiennent l’innovation au service des personnes en 

situation de handicap : startups, entreprises, écoles, institutions, associations. L’association crée des 

liens entre les adhérents autour de projets, valorise les solutions des startups auprès des entreprises, 

soutient la prise en compte du handicap et de la conception universelle comme moteur d’innovation. 

 

Informations de contact 

Adresse   2 rue du roule - 75001 Paris  

Contact Caroline Lemoine, déléguée générale 

Email  clemoine@lahanditech.fr 

Site internet   www.lahanditech.fr  

LinkedIn   https://www.linkedin.com/company/association-la-handitech 

Instagram   @lahanditech 

Twitter  @LaHanditech 
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La Handitech 

 

Actions 

Mise en réseau 

L’association créé des liens entre les adhérents en fonction de leurs besoins ou de leurs projets : 

échanges de pair à pair, rencontre d’experts, ateliers collaboratifs. 

 

Valorisation de l’innovation 

L’association promeut les solutions de ses adhérents lors de webinars, de conférences, d’événements 

montés dans les entreprises… 

 

Projets collectifs 

Les adhérents se regroupent en fonction de leurs centres d'intérêt pour mener des actions 

communes : webinaires sur l'accessibilité de la formation, bonnes pratiques sur l'accessibilité 

numérique, outils d'aide à la gestion des appels à proposition... 

 

Bon à savoir ! 

Des ressources à diffuser 

Webinar sur les organismes de formation et l'accessibilité : https://www.youtube.com 

Présentation de la sensibilisation "Bureau inclusif" : 

https://www.youtube.com/watch?v=glwmPkxn2Uw 

Présentation du projet Handilab : https://www.youtube.com/watch?v=oKHxtjRUSm8 
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La Ruche  
Développement 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   SAS ESUS  

Année de création  2014 

Nombre de salariés 31 

 

Présentation 

La Ruche est un réseau de 12 lieux dédiés à l’innovation sociale dont la mission est d’accompagner 

localement les personnes qui souhaitent entreprendre ou développer leur activité de manière 

pérenne et responsable. Son action inclut le coworking, l’incubation, le conseil, l’événementiel mais 

aussi l’animation de tiers-lieux. 

 

Informations de contact 

Adresse   24 rue de l'est - 75020 Paris  

Téléphone  01 83 64 59 04 

Email  paris@la-ruche.net 

Site internet   https://la-ruche.net/  

LinkedIn   https://www.linkedin.com/company/la-ruche-innovation/ 

Instagram   https://www.instagram.com/la_ruche_paris/ 

Twitter  https://twitter.com/RucheParis 
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La Ruche Développement 

 

Actions 

 

Incubation 

La Ruche accompagne des entrepreneurs engagés et des publics sous-représentés dans 

l’entrepreneuriat via des parcours dédiés du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds. En 

2021 elle a accompagné 990 entrepreneurs. 

 

Coworking 

La Ruche anime des espaces de travail collaboratifs dédiés à l’innovation sociale ainsi qu’au partage 

d’expériences et créer les environnements les plus propices à l'entrepreneuriat. 

 

Conseil 

La Ruche accompagne des organismes publics et privés dans le cadre de leur politique d’innovation, 

RH ou de RSE. 

 

Bon à savoir ! 

La Ruche aux côtés de partenaires travaillent l'accessibilité de ses programmes d'accompagnement 

et de formations, notamment à travers un programme dédié "Parcours Créateurs - Handicap" 
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Linklusion 
 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   SARL  

Année de création  2016 

Nombre de salariés 21 

 

Présentation 

Linklusion est une entreprise sociale ayant vu le jour suite à la loi Macron de 2016, qui permet aux 

entreprises privées et organismes publics faisant appel aux travailleurs indépendants handicapés 

(TIH) de réduire leur contribution handicap. La mission de Linklusion est de proposer des services aux 

TIH et à leur écosystème. Linklusion a 4 activités: une activité de mise en relation entre entreprises et 

TIH, une activité d’accompagnement nommée "TIH Booster", une activité de formation ainsi qu'une 

activité expérimentale de coworking inclusif. 

 

Informations de contact 

Adresse   81 rue Réaumur - 75002 Paris  

Téléphone  0698261092 

Email  contact@linklusion.fr 

Site internet   www.linklusion.fr  

LinkedIn   linklusionfr 

Twitter  @linklusionfr 

  

DBF_Public
DBF_Public


Accompagnement  
innovation, handicap, entreprenariat - Janv 2022 

P.24 
 

Linklusion 

 

Actions 

 

TIH Booster 

Programme d'accompagnement professionnel, commercial, social et administratif pour personnes en 

situation de handicap souhaitant créer ou développer leur activité en tant qu’indépendant. 

 

Mise en relation 

Plateforme qui permet de mettre en relation des travailleurs indépendants handicapés (TIH), EA et 

ESAT avec et des entreprises ou organisation souhaitant développer leurs achats inclusifs à travers la 

publication d'offres de missions et le sourcing sur mesure de profils TIH. 

 

Formation 

Formation en ligne et ateliers virtuels interractifs destinés aux TIH et dédiés aux problématiques du 

handicap et de l'entrepreunariat. 
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Paris et compagnie 
HUA 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association Loi 1901  

Année de création  2014 

Nombre de salariés 95 

 

Présentation 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole.  

Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et 

étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux 

et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit 

avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures. 

En 2019, la Ville de Paris s’est engagée aux côtés de l’agence dans une stratégie d’innovation durable 

et inclusive pour favoriser la mise en œuvre du programme héritage des Jeux. Cela s’est traduit par 

un soutien à la création par Paris&Co de l’accélérateur HUA (Handic’Up Access), dédié à l’innovation 

technique et sociale au service des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, ainsi que 

des professionnels du secteur. Cette collaboration vise également la promotion des projets 

entrepreneuriaux portés par des personnes en situation de handicap. 

Véritable outil inclusif, la technologie au service du handicap et toutes les formes d’innovation de la 

filière handitech, agissent comme leviers de participation sociale de tous à la société (numérique, 

intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle, haptique…). Après l’intégration de 4 promotions 

de startups sélectionnées à l’aide d’une quinzaine de partenaires, dont la Macif et Pôle Emploi, 

l’accélérateur a accompagné près de 35 startups et plus d’une quinzaine incubées au sein d’autres 

programmes. 

 

Informations de contact 

Adresse   157 boulevard Macdonald, 75019 Paris  

Téléphone  07 63 06 17 04 

Email  missionhandicap@parisandco.com 

Site internet   https://hua.parisandco.paris/  

LinkedIn   https://www.linkedin.com/showcase/hua-paris-co 

Instagram   @HUA_ParisandCo 

  

DBF_Public
DBF_Public


Accompagnement  
innovation, handicap, entreprenariat - Janv 2022 

P.26 
 

Paris et compagnie - HUA 

 

Actions 

 

Accompagnement 

Un accompagnement individuel sur mesure avec un coaching dédié au financement de votre 

entreprise, un accès à notre outil créé pour la levée de fond et un coaching sectoriel. 

 

Valorisation de l’innovation 

De la visibilité, des relais de communication auprès de l’écosystème. 

Des opportunités de pitch/des ateliers sur l'approche centrée utilisateur. 

 

Bon à savoir ! 

Pour candidater 

Candidater au programme et/ou découvrir l'ensemble de nos appels à candidatures : 

https://candidatures.parisandco.com/fr/challenges/candidature-incubation?lang=fr 
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TechLab  
APF France handicap 

 

Renseignements administratifs 

Forme juridique   Association loi 1901 reconnue d'utilité publique  

Année de création  1933 

Nombre de salariés 9 salariés à Paris et Tourcoing pour le TechLab (15 600 salariés APF 

France handicap) 

Nombre de bénévoles APF France handicap compte 12 500 bénévoles 

Nombre d’adhérents APF France handicap compte 20 000 adhérents 

 

Présentation 

Le TechLab est le département Nouvelles Technologies d’APF France handicap, il identifie et 

accompagne les opportunités offertes par la technologie au service de l'autonomie et de la 

participation sociale des personnes en situation de handicap. 

Le TechLab a deux missions principales :  

- Faire participer des personnes en situation de handicap à la conception de produits innovant afin 

qu’ils répondent mieux à leurs besoins  

- Conseiller les professionnels et les personnes en situation de handicap sur les aides techniques 

matérielles et logicielles facilitant l’accès au numérique 

 

Informations de contact 

Adresse   Paris : APF France handicap – TechLab - 17, boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris // Tourcoing : Plaine Images, Imaginarium – bureau 324 - 99A, boulevard Descat - 59200 

Tourcoing 

Téléphone  09 72 66 31 75 

Email  techlab@apf.asso.fr 

Site internet   www.techlab-handicap.org  

LinkedIn   TechLab - APF France handicap 

Facebook  Page : TechLabAPF - Groupe : J'innove avec mon handicap 

Twitter  TechLab_APF 
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TechLab APF France handicap 

 

Actions 

Ateliers innovation 

le TechLab aide les entreprises et les porteurs de projet à construire leur démarche de co-conception 

avec des utilisateurs en situation de handicap. Par le moyen des ateliers d’idéation, des focus groups, 

des entretiens ou des tests en situation réelle. 

 

Recherche 

Le TechLab travaille avec le Centre de Recherche en Gestion de l’Ecole Polytechnique (membre de 

l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation, UMR CNRS) afin de définir les conditions permettant de 

favoriser la participation des personnes en situation de handicap à l’innovation. 

 

Veille et fiches techniques 

Le TechLab réalise une veille et évalue les aides techniques matérielles et logicielles. Ses 

professionnels conseillent les entreprises grâce à leur connaissance du marché des technologies de la 

compensation. 

 

Bon à savoir ! 

Méthodologie de co-conception, démarche éthique et empowerment des 

personnes 

Grâce à une approche méthodologique détaillée, le TechLab accompagne les startups dans 

l’appropriation d’une démarche de co-conception. Retrouvez nos guides sur www.techlab-

handicap.org/ressources/ 

  

 


