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Start-up et mobilités : 

Volet services à la personne

Et volet informations accessibilité.
Version à 
compléter
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Start up 
de services à la personne
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EELWAY

Julien ALARY
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FACILIGO

Hind EMAD

 hind@faciligo.fr



  Invente le co-voyage 

   la mobilité par la solidaire



Suivez nous

Hind EMAD
hind@faciligo.fr
+33 6 62 79 83 43
FACILIGO SAS Cap Oméga - Rond Point Benjamin Franklin 
34 960 MONTPELLIER

    Contact

"L'accès à la mobilité est le moteur le plus important pour atténuer la pauvreté."

mailto:hind@faciligo.fr
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GRIZZ 

Julien CAPONE – NOV SENS

julien@grizz.me – Tél : 06 07 05 66 17



GRIZZ est un système permettant 

de guider les personnes déficientes 

visuelles grâce à un système de 

deux vibreurs

à accrocher où l’on souhaite (au 

niveau des épaules, en brassards ou 

à la ceinture)

CONCEPT
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SOLUTION GRIZZ
Un concept innovant par l'usage 

Une technologie existante :

- 2 vibreurs indépendants

- Bluetooth 4.0 – Rechargeables

- Autonomie de 1 mois

Design provisoire
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FONCTIONNEMENT

L’utilisateur dicte sa destination

Vibration à droite, il doit tourner à droite 

Vibration à gauche, il doit tourner à 
gauche

Vibrations simultanées : il est bien arrivé
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Handi valise

Prénom NOM

contact@handivalise.fr



PARTAGEZ VOTRE TRAJET 
pour vous déplacer en toute simplicité !

A pied, en transport en commun ou en voiture

Handivalise contact@handivalise.frwww.handivalise.fr 07 67 01 80 55



Sibylle, 
accompagnatrice 

Handivalise, a prévu 
d’aller voir des amis à 

Nice pendant le mois de 
mai

Laurent, handicapé 
moteur, vit à Paris et 
souhaite profiter du 
beau soleil de mai 

pour aller se baigner 
à Nice

1

Ils se retrouvent 
pour faire le 

trajet ensemble

2 43

Handivalise met en 
relation Laurent et 

Sibylle

VOYAGEONS ENSEMBLE…
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HANDISCO

Florian ESTEVES

florian.esteves@handisco.com



 Le 1er a ss is tant inte lligent à  
des tina tion des  personnes  

déficientes  visuelles
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Vous êtes désorienté ?

Sherpa vous permet d'obtenir votre 
localisation exacte ainsi que les 
principaux points d'intérêt à proximité 
(magasins, restaurants, lieux publics, 
etc.).

Impossible alors de se perdre !

Grâce à une commande vocale 
intelligente, vous n'avez plus qu'à 
énoncer votre destination et à 
vous laisser guider pas-à-pas en 
toute simplicité.

L'idéal pour découvrir de 
nouveaux horizons !

Localisez votre arrêt de bus, de 
métro ou encore de tramway et 
ayez la possibilité de connaître 
rapidement les lignes desservies 
et les prochains horaires de 
passage.

Il n'a jamais été aussi facile de 
prendre les transports en 
commun.

Déclenchez automatiquement 
les balises sonores des feux 
piétons, des gares ou encore des 
magasins.

Traversez en toute sécurité et 
recevez des informations sur ce 
qui vous entoure.

Plus d’informations sur : 
www.handisco.com ou 03 72 47 06 27



17

WHEELIZ

Charlotte de VILORIN

Charlotte@wheeliz.com



18

Contribution à l’innovation : Services à la personne 
NOM structures Contacts mail

EELWAY julian ALARY

FACILIGO Hind EMAD hind@faciligo.fr 

Grizz me Julien CAPONE julien@grizz.me

Handi valise contact@handivalise.fr 

HANDISCO Florian ESTEVES florian.esteves@handisco.com

Wheeliz Charlotte de VILORIN charlotte@wheeliz.com
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Start up 
Informations accessibilité
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ASCAUDIT

Benjamin BON – Directeur Métier Mobilité

bbon@ascaudit.com – Téléphone : 06.65.94.53.47
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Présentation
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Production de données

Application 2AO
Développé par Ascaudit Mobilité

Relevés sur l’ensemble de la chaîne de 
déplacement 

(voirie, cadre bâti, transports et infrastructures)

Relevés réalisés en Région de Bruxelles Capitale :

-PAVE de 19 communes ;
-3.750 km de voiries.

-73 lignes de transports en commun ; 
-2.150 arrêts de surfaces.
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Diffusion de données (1/2)

Logiciel 2AO – Création d’un Compte Client.

Logiciel 2AO – Exemple d’Export.
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Diffusion de données (2/2)
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HANDI MAP

contact@handimap.com



HISTORIQUE

Nos récompenses :

2011 – Prix de l'accessibilité Rennes Métropole

2012 – Lauréat de l’appel à projet Montpellier Innovation

LORIENT AGGLO. (2
5 VILLES)

LA ROCHELLE, N
ICE

20122011 2013 2014 2015 2016

RENNES

MONTPELLIER
OPEN  

DATA

OPEN  

DATA

RENNES (S
TARBUSMETRO)

…
HÉRAULT M

OBILITY

LORIENT AGGLO. (1
 VILLE PILOTE)



DONNÉES ACCESSIBILITÉ

 4 types de handicap :
moteur, visuel, auditif, cognitif

 1 mode piéton
 2 niveaux de handicap :

total ou partiel

 Attributs utilisés sur :
 Les cheminements
 Les points d’intérêts

 Surfaces podotactiles, carrefours à feux sonores,
…

 Escaliers
 ERP

A C C ESSIB ILIT É D E LA  V O IRIE

PO IN T S D ’IN T ÉRÊT S



CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES 
ACCESSIBLES

 La donnée comme point de départ :
 Emplacement des trottoirs surbaissés
 Emplacement des passages piétons
 PAVE (Plan d'accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics)

 Pour produire un graphe de cheminements 
accessibles

 Branché à un moteur de calcul d’itinéraires



CROWDSOURCING

 La donnée doit refléter le terrain
Contribution au cycle de vie de la donnée
 Modification de la donnée (temporaire ou définitive)
 Qualification de la contribution (acceptée ou refusée)
 Mise à jour du graphe de cheminements ou les points 

d’intérêt (toutes les nuits)

 Cas d’usage du crowdsourcing
 Mise à disposition des citoyens ou des associations de 

personnes handicapées, cartoparty
 Mise à disposition des services techniques
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J’accède

Valentine LESSER, Présidente
Jeannette CECORA, Directrice

Jeannette.cecora@jaccede.com



En fonction de ma mobilité, 
à quels lieux puis-je accéder ?      

18 176 membres inscrits

76 631 établissements détaillés

92 735 abonnés

6 243 abonnés

482 actions de sensibilisation

(chiffres au 13 octobre 2017)



Association Jaccede
La Ruche - 24 rue de l’Est 75020 Paris
+33 (0) 1 43 71 98 10
www.jaccede.com
contact@jaccede.com

Vous aussi, contribuez.
Merci !

Valentine Lesser, présidente
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I WHEEL SHARE

Audrey SOVIGNET

audrey.sovignet@iwheelshare.com
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Mobalib

Jonathan DUPIRE
Marina DESIRE

Jessica AMRANE

Prenom.nom@mobalib.com





www.mobalib.com

contact@mobalib.com
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Picto travel / Picto access

François MONIE

Francois.monie@pictoaccess.fr



  

L’accessibilité de vos établissements au quotidien

INFORMER - VALORISER - MAINTENIR - AMELIORER



  

Information d’accessibilité avancée 
Vos infrastructures sont décrites de façon détaillée : référentiel d’accessibilité et 8 pictogramme 
de couleurs.

Statistiques et tableaux de bord 
Vous êtes autonomes dans la mise à jour de vos données, suivez votre trafic et la satisfaction 
de vos usagers de façon globale. 

Statistiques et tableaux de bord +
Vous suivez le trafic et la satisfaction client de façon détaillé, par usagers.

Notre engagement, vous accompagner afin de : 

de manière adapté de 
l’accessibilité de vos 
équipements publics.

en ligne l’accessibilité de 
vos équipements publics.

l’accessibilité de vos 
infrastructures dans le 

temps.

la qualité dans vos 
services publics pour 

tous vos usagers.

Nos services déployés pour faire de votre accessibilité une force au quotidien ! 



  

Outils de gestion retour clients/usagers 
Vos usagers remontent leur perception de l’accessibilité par des pictogrammes en couleurs 
ainsi que des commentaires visibles par vos seuls services via votre tableau de bord.

Outil d’alerte en temps réel
Poussez vos actus ou informations auprès de vos usagers de façon ciblée : une station en 
travaux, un nouvel arrêt en fonctionnement,… 

Campagne de notifications 
Vous souhaitez réaliser du crowdsourcing sur votre collectivité, poussez l’information aux 
usagers de façon ciblée. 

Accès à l’API Access / Widget 
L’information est facilement accessible sur vos sites et notre plate-forme via un API

Nos services déployés pour faire de votre accessibilité une force au quotidien ! 
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Street Co (ex. PMR street)

Arthur ALBAN

arthur@street-co.com
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 ASCAUDIT Benjamin BON bbon@ascaudit.com 06 65 94 53 
47

HANDIMAP contact@handimap.org 

J’accede Valentine LESSER valentine@jaccede.com 06 87 81 53 
53

I Wheel Share Audrey SOVIGNET audrey.sovignet@iwheelshare.co
m

Mobalib Marina DESIRE et 
Jopnathan DUPIRE

marina.desire@mobalib.com 06 47 92 04 
92 

Picto travel / 
Picto access

François MONIE francois@pictoaccess.fr 07 77 37 82 
36

Street Co (ex. PMR 
Street)

Arthur ALBA arthur@street-co.com 06 37 57 47 
42

Contribution à l’innovation : Informations accessibilité
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