Paris&Co prépare les Jeux
Paralympiques avec son
nouvel accélérateur HUA !
Le réseau d'accompagnement Paris&Co lance
un nouvel accélérateur, HUA !, destiné à
favoriser l'accessibilité des infrastructures et
services parisiens mais aussi à soutenir les
porteurs de projet en situation de handicap.

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 que la ville
accueille, Paris s’organise. Et l’écosystème startup est lui aussi mis à
contribution. « Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
constituent une occasion unique de transformer la capitale en faveur de tous et
de changer le regard sur le handicap. Nous avons l’ambition de faire de Paris
une ville exemplaire en termes d’accessibilité dans les lieux publics et les
transports », aﬃche ainsi Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris
chargé du sport, du tourisme et des Jeux olympiques et paralympiques. Avec le
soutien de la mairie, le réseau d’incubateurs Paris&Co met donc en place un
programme d’actions, intitulé Mission Handicap, dont la pierre angulaire est la
création d’un accélérateur dédié aux projets facilitant la vie des personnes en
situation de handicap et de leurs aidants.
Baptisé HUA ! pour Handic’Up Access, il doit permettre à la fois d’améliorer
l’accessibilité – « technique, technologique ou encore sociale« , souligne HUA –
des infrastructures et services et d’accompagner les entrepreneurs eux-mêmes
en situation de handicap. « Nous voulons stimuler l’univers startup aﬁn de
développer davantage de solutions d’accessibilité innovantes et permettre à
toute personne en situation de handicap de vivre son projet d’entreprise. Ce

programme s’inscrit comme une première étape d’une dynamique plus globale
de mobilisation de l’univers startup en faveur du handicap », précise ainsi Loïc
Dosseur, directeur général de Paris&Co.
L’accélérateur propose un programme de cinq mois, de novembre à mars
2020, destiné à aider les entreprises dès leurs débuts : idéation et prototypage
doivent mettre les entrepreneurs sur les bons rails pour envisager un
lancement. La structure met en avant la connexion des startups retenues avec
le reste de l’écosystème Paris&Co mais aussi de l’ensemble de l’écosystème
startup qui complètera les ateliers collectifs et les entretiens de suivi individuel.
Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes et restent possibles jusqu’au 15
septembre, avant qu’un comité de sélection ne se réunisse mi-octobre. Les
startups retenues bénéﬁcieront en outre d’un espace dédié au sein du Cargo.
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