
Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François Hollande
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ABILYMPICS 
FRANCE 

Comment participer et candidater 

25/26 MARS 2016
PARC DES EXPOS / BORDEAUX

candidater

Les candidatures aux 4 Trophées de l’excellence doivent être déposées en ligne au plus 
tard le 4 mars 2016.
Un jury composé de professionnels des fonctions achat et RH, animé par le CREAI Aquitaine 
analysera les candidatures. Un film sera réalisé pour présenter les lauréats.
La remise des Trophées se fera sur scène par le secrétariat d’Etat en charge des personnes 
handicapées. 

   En récompense, chaque vainqueur se verra financer sa participation au Salon  
professionnel de son choix.

Rencon 
tres

Innova 
tions Trophées

Confé 
rences

EntRéE gRAtUitE

L’équipe de France, sélectionnée pour les Abilympics

 ParticiPer

L’espace salon
Mise à disposition gratuite de stands de 9m2 (1 comptoir, 2 tabourets hauts, 1 présentoir,  
1 table basse et 2 fauteuils) aux établissements qui souhaitent être présents.  
En cas de trop forte demande, les candidats aux trophées seront prioritaires.

www.salon-excellence-esatea.fr
contact@salon-excellence-esatea.fr
Renseignements téléphoniques : CREAI Aquitaine - 05 57 01 36 60

Et En EntREPRiSES ADAPtéESPARtiCiPEZ AU SALOn DE L’EXCELLEnCE

En ESAt

www.salon-excellence-esatea.fr
Toutes les infos sur :  



vendredi 25 mars

9 h : Ouverture du salon

10 h : Conférence plénière sur l’emploi  
et les compétences des personnes  
handicapées en présence de Myriam  
El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du  
dialogue social.

Visite inaugurale du salon avec la ministre.

14 h : Table ronde sur la performance du 
travail en secteur protégé et adapté avec les 
témoignages de directeurs d’ESAT et d’EA, 
en présence de Ségolène Neuville, secré-
taire d’Etat aux personnes handicapées.

15 h - 17 h : Cérémonie de remise des tro-
phées de l’excellence du travail en secteur 
protégé et adapté.

17h - 19h : La professionalisation des EA  
à l’échelle européenne (Panorama et  
témoignages avec la délégation du  
réseau espagnol).

Cocktail

Les trophées de l’excellence  
pour valoriser vos talents  
dans 4 domaines

•  Les activités innovantes à forte technicité

•  Le développement des compétences des 
équipes 

•  Le développement durable et la gestion 
responsable

•  Le partenariat local pour un développement 
économique territorial accru

Adossé aux Abilympics, le championnat du monde des métiers des personnes handicapées, le 
1er salon de l’excellence en ESAT et EA est une formidable vitrine du secteur du travail protégé 
et adapté. 

Situé au coeur de la compétition internationale, ce 
salon met en avant les talents pour permettre 

aux 60 000 visiteurs attendus  (entreprises et 
grand public) d’identifier la réalité et mesurer 

la dynamique d’un secteur économique 
composé de 1 400 ESAT et 730 EA, qui 
emploient 150 000 personnes handicapées 
à l’échelle nationale.

Le salon de l’excellence en ESAT 
et Entreprises Adaptées

Pré programme

les troPhées

Des 
grands 
témoins

Confé 
rences  
métiers

Salon  
des métiers  
en ESAT  
et EA

République 
numérique 
médico- 
sociale

Hacka 
thon

samedi 26 mars

10 h : Conférence plénière avec un grand 
témoin : Nicolas Huchet, amputé en 2002 
qui a fabriqué sa main bionic en 2012 au 
Fab Lab de Rennes.

La présentation du Humanlab en présence 
de Jean-Michel Billaut, un des pionners 
du numérique au service du handicap.

14 h : Conférence plénière sur la ”Répu-
blique numérique médico-sociale“ en  
présence d’Axelle Lemaire ,  secrétaire  
d’Etat au numérique (sous réserve).

Présentation des projets  
du Hackhathon

2 jours d’émulation et de compé-
tition festive pour doper l’inventivité 
d’équipes plurielles (entrepreneurs, profes-
sionnels de santé, étudiants, bricoleurs...) 
et permettre l’émergence de prototypes 
concrets et d’applications innovantes à 
haute valeur sociale ajoutée. 

Les différents projets seront présentés en 
conférence plénière ”République numé-
rique médico-sociale”.

Nicolas Huchet

le hackathon


