Communiqué de presse
Atos dévoile les lauréats de la onzième
édition de son concours Handi-Entrepreneurs
Paris, France, le 1er février 2021 - Atos a organisé la onzième édition de son concours
Handi-Entrepreneurs visant à soutenir la démarche d’innovation et l’esprit d’entreprise des
personnes en situation de handicap. Cette année, trois lauréats et un « coup de cœur » ont
été distingués pour leur créativité et leurs initiatives entrepreneuriales novatrices.
Pour cette édition, le Jury, composé de différents dirigeants d’Atos – responsables
ressources humaines, membres de la commission nationale handicap, de la Mission
Handicap, du service de santé au travail –, a sélectionné les lauréats suivants :

1er prix (3000 €) : KINITAL de Pierre-Emmanuel Lambert
GPS et application de communication sensoriels, qui se
positionnent comme une alternative technologique visant à
faciliter les déplacements quotidiens des personnes nonvoyantes et malvoyantes, permettant dans un premier temps, de
faire la visite des musées.
2ème prix (2000 €) : Care for Pain de Eden Prats
Une application permettant aux personnes souffrant de douleurs
et de maladies chroniques d'être informées et accompagnées
dans leur parcours de soin et leur quotidien.

3ème prix (1000 €) : Capitaine Coco de Fanny Havas
Site de réservation d'expériences en mer. Coco est le nom d’un
voilier en bois de 1969, labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial
maritime. Ce Bateau « éco-co-responsable », inclusif et habitable
fait découvrir les alentours de la méditerranée, et propose des
activités toute l’année pour tout public.
Prix « coup de cœur » : One Hand Designed de Rami
Wehbe
Impression d'objets en 3D pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap.
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Les prix ont été remis vendredi 29 janvier 2021 à 14H par Juliette Arnould, Responsable Handicap
et Diversité chez Atos en France au cours d’une cérémonie virtuelle, introduite par Jean-Michel
Estrade, Directeur des Ressources Humaines – Europe du Sud d’Atos.
Le Jury s’est appuyé sur les critères suivants pour évaluer les projets :
• Originalité de l’entreprise ou du produit
• Parcours du créateur
• Cohérence des chiffres, stratégie et montage et du projet
• Potentiel de développement et cohérence avec les filières d’activité
Acteur engagé de l’inclusion, Atos, au travers de sa Mission Handicap, mène depuis plusieurs
années des actions proactives en partenariat avec des écoles et universités afin de proposer
aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes en adéquation avec ses
métiers. Atos est également partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques.
« Nous tenons à féliciter tous les candidats pour la qualité et la diversité des projets
présentés. Le succès du concours Handi-Entrepreneurs se confirme chaque année un peu
plus, témoignant du potentiel des créateurs d’entreprises en situation de handicap en
France. Nous sommes fiers de contribuer à la valorisation de cet écosystème et sommes
impatients de voir se développer les projets des gagnants de cette édition 2020, » se
réjouit Juliette Arnould, Responsable Handicap & Diversité, Atos France.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre
d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays.
Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques
sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est
une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et
ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique
et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute
confiance dans l’espace informationnel.
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