Lancement des
Handipreneurs pour aider
les entrepreneurs
handicapés à se ﬁnancer
La plateforme Les Handipreneurs, lancée ce
lundi, doit permettre aux entrepreneurs
handicapés de trouver plus facilement des
ﬁnancements auprès d'une communauté
sensibilisée mais aussi d'être mis en relation
avec des mentors prêts à les aider.

C’est un serpent de mer que l’écosystème peine à tuer : le ﬁnancement des
entrepreneurs est une galère connue de tous. Mais pour les entrepreneurs
handicapés, le problème est d’autant plus insoluble que les établissements
bancaires rechignent à ﬁnancer leurs projets en raison de risques jugés trop
importants pour être couverts par les assurances. Et pour ceux qui parviennent
à obtenir un crédit, c’est le plus souvent au prix d’un risque auquel ils doivent
faire face seuls.
Pourtant, cela ne dissuade pas les personnes handicapées de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale : ils seraient près de 75 000 entrepreneurs
handicapés en France. « Et le taux de survie de leurs entreprises après trois
ans frise les 75%, c’est beaucoup mieux que la moyenne« , s’enthousiasme
Jean-Philippe Murat, fondateur des Handipreneurs. Pour apporter le soutien
ﬁnancier qui manque tant à ces handipreneurs, la plateforme lance ce lundi
une oﬀre de mécénat participatif qui combine ﬁnancement participatif en don

jusqu’à 50 000 euros et tutorat pour favoriser le partage de compétences.

Changer le regard sur les handipreneurs
Car si l’argent est le nerf de la guerre, les entrepreneurs handicapés font face à
un autre problème de taille : la crédibilité. Et Jean-Philippe Murat, entrepreneur
depuis plus de douze ans, a pu mesurer l’ampleur de l’obstacle après un
accident qui l’a laissé tétraplégique. « J’ai subi une perte de conﬁance de mes
investisseurs qui pensaient que mon handicap physique me rendait incapable
de gérer une société, raconte-t-il. Il faut argumenter deux fois plus, prendre
des risques sans assurance. C’est une discrimination qui ne dit pas son nom. »
La plateforme propose donc à la fois d’aider les handipreneurs, soit en
soutenant ﬁnancièrement l’association éponyme soit en aidant directement les
projets sans prise de participation ni contrepartie, mais aussi de tutorer les
entrepreneurs pour que les mentors puissent leur faire bénéﬁcier de leur
expertise, leur savoir-faire ou de leur réseau pour accompagner leur
développement.
Aucun projet n’est pour l’instant présenté sur la plateforme mais un appel à
projets est en cours. Dès qu’une trentaine de projets auront été sélectionnés,
ils seront proposés en ligne. Aucun secteur n’est privilégié mais la faisabilité
ﬁnancière du projet est étudiée et doit être validée pour que le projet soit
proposé sur la plateforme. Seul impératif : que le projet soit porté par un
handipreneur.
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