Le Salon en ligne des achats solidaires
1ère édition nationale
du 15 mars au 5 avril 2019
sur

www.HandiHA.com
Un temps fort interactif et collaboratif, pour accompagner et faciliter

les achats solidaires auprès des secteurs protégé/adapté (EA, ESAT, TIH)

A l’occasion de la SEEPH

Principaux objectifs du salon
1. Faciliter à distance un contact ciblé entre donneurs d’ordres publics et privés et
prestataires des secteurs protégé/adapté
2. Identifier les offres de services pertinentes et les acteurs ad’hoc, ESAT, entreprises
adaptées et Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH)
3. Promouvoir l’intérêt socioéconomique du recours aux ESAT, aux entreprises
adaptées et aux TIH
4. Identifier les modes de contractualisation efficients, dont la cotraitance
5. Favoriser les échanges entre donneurs d’ordres pour partager les retours
d’expériences, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter

Composition du salon
▪ Village des donneurs d’ordres où chacun dispose d’un stand virtuel présentant ses
besoins et les profils des prestataires recherchés
▪ Village des prestataires ESAT/EA/TIH disposant d’un stand virtuel
▪ Village des prestataires ordinaires ouverts à la cotraitance avec les ESAT/EA/TIH
▪ Annuaire des prestataires : plus de 2000 ESAT/EA et 1000 TIH
▪ Bourse de la cotraitance : pour favoriser la coopération entre prestataires
▪ Espace ateliers et conférences en ligne : pitchs, ateliers d’échanges, témoignages…

Votre stand virtuel clé en main
Consulter nos besoins et
nous demander RDV

Déroulement du salon
▪ Visite de vos stands virtuels 3D pour présenter votre entreprise et valoriser votre
participation et votre image d’acteur responsable et solidaire
▪ Mise en relation qualifiée et ciblée avec les prestataires susceptibles de vous
intéresser

▪ Rencontres en ligne sur rendez-vous (téléphone et partage d’écran) entre donneurs
d’ordres et prestataires ciblés (EA, ESAT, TIH)
▪ Rencontres en ligne entres prestataires du secteur ordinaire et prestataires des
secteurs protégé-adapté en vue de réponses en cotraitance
▪ Pitchs par secteur : information synthétique, rapide et groupée sur les solutions
▪ Participation aux conférences et ateliers d’échanges avec des contenus qualifiés :
information, veille, partage d’expérience, bonnes pratiques, erreurs à éviter…

Gestion de vos rendez-vous sur le salon
▪ Sur votre stand virtuel, un prestataire peut vous demander rendez-vous en
répondant à un questionnaire de présélection personnalisé de votre entreprise
▪ Vous avez accès à sa fiche et aux réponses au questionnaire, pour vérifier s’il
correspond à vos besoins ou à vos domaines d’intérêt
▪ Vous pouvez accepter sa demande de rendez-vous ou la refuser
▪ En cas d’acceptation, vous indiquez la date et l’heure du rendez-vous pour un
échange téléphonique selon vos disponibilités
▪ Vous bénéficiez également d’un accès à l’annuaire national des prestataires (EA,
ESAT, TIH), pour proposer des rendez-vous aux autres prestataires qui vous intéressent.

Les outils
▪ Un système de « Matching » oriente les prestataires vers les donneurs d’ordres qui
leur correspondent, et inversement, oriente les donneurs d’ordres vers les prestataires
qui leur correspondent

▪ Un guide pratique vous est offert avec un contenu qualifié sur le handicap et les
achats solidaires

▪ Une webTV regroupe toutes les ressources vidéos proposées par les prestataires, les
donneurs d’ordres, les partenaires…

Programme des ateliers et conférences (projet)
▪ Conférences animées par les exposants qui le souhaitent (sujets définis ultérieurement)
▪ Ateliers d’échanges et de témoignages : partages d’expériences, bonnes pratiques,
difficultés, erreurs à éviter
▪ Lois et réglementations liées au Secteur
▪ Panorama du Secteur
▪ Pourquoi faire appel aux ESAT, EA, TIH? Pour quels types de besoins ?
▪ Comment trouver des prestataires et comment les sélectionner ?
▪ Comment rédiger ses appels d’offres pour faciliter aux prestataires d’y répondre?
▪ Comment gérer la relation avec les prestataires du Secteur?

▪ Pourquoi, comment et quand utiliser la co-traitance entre prestataires ESAT, EA, TIH et
fournisseurs de rang1?
▪ Ateliers de sensibilisation sur le handicap au travail
▪ Innovations du secteur
▪…

Plan média
▪ Invitation des donneurs d’ordres par une approche directe et personnalisée
▪ Invitation des EA et ESAT par HANDECO (annuaire de plus de 2000 prestataires)

▪ Invitation des TIH sur la plateforme Handi Freelance (plus de 1000 TIH)
▪ Inbound marketing avec une stratégie de contenus de qualité : stands virtuels,
place de marché des besoins des donneurs d’ordres, annuaire des compétences
proposées par les EA/ESAT/TIH, conférences, ateliers, guides…
▪ Partenariats et Relation avec la presse et les médias
▪ Communication sur les réseaux sociaux

Bénéfices pour les donneurs d’ordres
▪ Temps fort national pour vous faciliter l’identification des prestataires qui peuvent
répondre à vos besoins
▪ Forum qui vous met en relation à distance avec des prestataires ciblés par rapport à
vos besoins : pas de déplacements inutiles et pas de perte de temps
▪ Occasion de diversifier et élargir les possibilités de trouver des solutions
performantes et économiques, et minimiser les appels d’offres infructueux
▪ Action RSE qui renforce votre image d’entreprise solidaire et engagée pour le
handicap

▪ Solution complémentaire à l’emploi direct pour répondre à votre OETH

Contribution financière des entreprises (donneurs d’ordres)
Stand Premium
STAND PREMIUM
(< 2000 salariés)
€HT€HT
1 édition2 500
: 2 500
Intégrant :
✓ Un stand 3D clé en main
✓ Nombre de prestations/missions : 20
✓ Nombre de comptes utilisateurs : 3
✓ Gestion des rendez-vous* avec les TIH-EA-ESAT
(présélection par questionnaires)
✓ Accès Annuaire TIH –EA – ESAT : En option (800 €HT)
✓ Accès aux conférences en ligne : illimité
✓ Rapport de vos échanges sur le forum
✓ Option animation de conférence : 500€HT/conférence (1h)

Stand Gold
STAND
GOLD
4 900
1 édition
: 4€HT
500 €
Intégrant :
✓ Un stand 3D clé en main
✓ Nombre de prestations/missions : illimité
✓ Nombre de comptes utilisateurs : illimité
✓ Saisie offerte de 20 offres de mission
✓ Gestion des rendez-vous* avec les TIH-EA-ESAT
(présélection par questionnaires)
✓ Accès Annuaire TIH –EA – ESAT : illimité
✓ Accès aux conférences en ligne : illimité
✓ Possibilité d’animer jusqu’à 2 conférences en ligne
✓ Rapport de vos échanges sur le forum
✓ Mise en avant sur le forum
✓ Visibilité sur les supports de communication

50% de remise pour les entreprises de moins de 100 salariés

Date limite d’inscription : 28 juin 2019
* Sur un même stand, un seul rendez-vous peut être pris avec un même prestataire (EA, ESAT ou TIH)

Modalités pour les prestataires (EA – ESAT - TIH)
▪ Inscription à l’annuaire des TIH :

GRATUIT

▪ Inscription à l’annuaire des EA et ESAT :

GRATUIT

▪ Stand 3D dans le village des solutions et mise en avant dans l’annuaire :

350 €HT
▪ Animation de conférence en ligne* :

200 €HT

* Sous réserve de validation de sa pertinence par l’équipe organisatrice

Option pour sponsoriser des PME
Chaque entreprise partenaire peut sponsoriser une ou plusieurs PME (< 100 salariés)
pendant le salon en ligne HandiHA.com

Coût par PME sponsorisée : 500 €HT / PME
Ce coût intègre pour la PME sponsorisée :
✓ Un stand clé en main dans le village PME

✓ Les conditions d’un stand Premium

Avantages pour l’entreprise partenaire :

▪ Encourager les PME à réaliser des achats solidaires auprès des secteurs protégé/adapté
▪ Contribuer à une action RSE
▪ Bénéficier d’une visibilité communiquant sur votre soutien et votre sponsoring du village PME

Vos contacts
Redwane BENNANI

Joseph RAMOS

Mob : +33 (0)6 25 19 17 72

Mob : +33 (0)6 74 666 586

rbennani@newnet3d.com

jramos@handeco.org

