COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HUA !, l’accélérateur de Paris&Co dédié aux solutions innovantes en faveur du
handicap et de l’accessibilité, dévoile sa 4ème promotion
A Paris, le 30 novembre 2021 - A l’occasion d’un événement organisé le jeudi 25 novembre, les 9 startups lauréates
de HUA ! (Handic’Up Access) proposant des solutions innovantes en faveur des personnes en situation de handicap et
de l’accessibilité pour tous ont été dévoilées en présence des ambassadeurs du programme : Nantenin Keita
championne paralympique sur 400 mètres et Yvan Wouandji Kepmegni, joueur de cécifoot international (Jeux
paralympiques 2012 et 2021). Le programme HUA ! est soutenu par la Ville de Paris, la Macif et la Direction Régionale
Île-de-France de Pôle emploi.

Présentation des 9 startups lauréates
HUA ! – 4ème promotion
TOOLIB
TOOLIB est une plateforme et application de réservation de logements et d’outils du quotidien adaptés aux besoins des personnes
en situation de handicap (véhicule, matériels, équipements sportifs, co-voiturage, services…)
Handivisible
HANDIVISIBLE est un dispositif innovant pour les personnes prioritaires en situation de handicap, afin que leur attente soit réduite
dans les files en tous lieux publics. Il s’agit d’une solution aidante physiquement et psychologiquement.
Super Co-Quotidien
Super Co-quotidien est un jeu de plateau ludo-pédagogique créé avec et pour les enfants atteints de déficiences intellectuelles. Les
enfants apprennent par le jeu.
Kunto
La première application mobile au contenu adapté aux personnes au profil particulier telles que les seniors, les diabétiques, les
personnes en surpoids ou encore à mobilité réduite, favorisant ainsi leur inclusion sportive et sociale.
Téléport IN
Téléport IN est un outil prêt à l'emploi pour les professionnels en EHPAD & Résidences Séniors à destination des résidents. A l'aide
d'une solution de réalité virtuelle adaptée, il permet au personnel d'animation d'organiser des séances novatrices, ludiques faisant
appel à l'imaginaire et aux souvenirs de chacun.
Feel object
Virtuoz™ est le premier plan tactile et vocal permettant aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de comprendre leur
environnement et de s'y déplacer en autonomie. L’objectif est de permettre la mobilité en autonomie pour toutes les personnes
malvoyantes et non-voyantes en intérieur ou en extérieur.
SolutionAMV
SAMV apporte des solutions souples et mobiles pour solutionner les problématiques de rupture de mobilité que peuvent être l’âge,
le handicap, les accidents de la vie qui créent un isolement social.
Un matériel sécurisant et adapté à la descente et à la montée d’escaliers.
Nomad
Nomad est le seul logiciel qui permet aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) d’organiser sereinement et de façon
optimale le transport de leurs usagers afin de gagner du temps et de la flexibilité. Il permet de dessiner, en 1 clic, les tournées de
ramassage optimisées qui prendront en compte la distance, la capacité des véhicules, les données du trafic et les besoins des usagers
afin d’obtenir le meilleur compromis tout en respectant la qualité de service.
Lang'Action
Lang’Action est un outil de diagnostic des troubles de la Langue des Signes Française pour un public Sourd, et propose une formation
permettant aux professionnels de santé de détecter grâce à des tests linguistiques développés et testés dans un laboratoire.
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