
Le Salon en ligne des achats solidaires

1ère édition nationale 

du 15 mars au 5 avril 2019

sur

www.HandiHA.com

A l’occasion de la SEEPH*

Un temps fort interactif et collaboratif, pour accompagner et faciliter

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

* SEEPH : Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées



Principaux objectifs du salon

1. Informer (le must à savoir sur les achats solidaires) et Promouvoir l’intérêt socioéconomique du
recours aux ESAT, EA (entreprises adaptées) et TIH (Travailleurs Indépendants Handicapés)

2. Faciliter à distance un contact ciblé entre donneurs d’ordres publics et privés et
prestataires pertinents des secteurs protégé/adapté (ESAT, EA, TIH)

3. Faciliter l’identification des offres de services pertinentes proposées par les ESAT, EA et TIH

4. Sensibiliser et Impliquer les prestataires ordinaires dans la démarche grâce à la cotraitance

5. Donner une meilleure visibilité aux besoins et attentes des donneurs d’ordre pour aider les
prestataires à développer des offres pertinentes

6. Favoriser les échanges entre donneurs d’ordres pour partager les retours d’expériences, les
bonnes pratiques, les erreurs à éviter…

7. Sensibiliser et impliquer les managers/collaborateurs dans les achats solidaires, même en
l’absence d’une direction achats.

pour favoriser les achats solidaires



Parmi les exposants



Déroulement du salon

▪ Visites des stands virtuels 3D : vitrines multimédias des exposants, avec leurs
besoins (cas des donneurs d’ordres) ou leurs solutions (cas des prestataires)

▪ Mise en relation qualifiée et ciblée entre prestataires et donneurs d’ordres, pour des
rencontres pertinentes en ligne et sur rendez-vous (échange par téléphone ou tchat)

▪ Organisation de Speed meeting et Pitchs par secteur : information synthétique,
rapide et groupée sur les solutions des prestataires

▪ Bourse de la cotraitance pour favoriser la coopération entre prestataires ordinaires
et prestataires des secteurs protégé/adapté

▪ Conférences et ateliers d’échanges avec des contenus de qualité : formations,
information, veille, partage d’expérience, bonnes pratiques, erreurs à éviter…



Votre stand virtuel clé en main

Consulter nos besoins et 
nous demander RDV

Les exposants disposent d’un stand virtuel 3D personnalisé à leur image, avec des contenus 
multimédias : vidéos, présentoir de documents, projets, offres de services… 



Composition du salon

▪ Village des donneurs d’ordres (Grands groupes, ETI et PME) 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, présentant leurs
solutions

▪ Annuaire des prestataires : plus de 2000 ESAT/EA et 1000 TIH

▪ Village des prestataires ordinaires ouverts à la cotraitance avec les ESAT/EA/TIH

▪ Espace ateliers et conférences en ligne : pitchs, ateliers d’échanges, témoignages…



Profils des participants

▪ Exposant (donneur d’ordres, prestataire… ayant un stand)

▪ Visiteur (donneur d’ordres, prestataire… n’ayant pas de stand)

▪ Prestataire ESAT, EA ou TIH (visible aux exposants donneurs d’ordres depuis
l’annuaire des prestataires, et peut participer au salon comme visiteur ou exposant)

Mise en relation ciblée entre les différents profils, pour un premier 
contact par téléphone (ou chat) sur rendez-vous 

Un système de « Matching » mesure l’adéquation entre les différents profils



Gestion de vos rendez-vous sur le salon
3 cas possibles

1/ Cas 1 : les prestataires (EA, ESAT et TIH) font une demande de rendez-vous sur le stand d'un
donneur d'ordres qui les intéressent.

2/ Cas 2 : les exposants donneurs d'ordres ont accès à l'annuaire des prestataires (EA, ESAT, TIH)
et peuvent faire des recherches ciblées et demander rendez-vous aux prestataires qui les
intéressent.

3/ Cas 3 : les visiteurs font une demande de rendez-vous sur le stand d’un prestataire (EA, ESAT,
TIH) ou d’un donneur d’ordres. Les visiteurs n’ont pas accès à l'annuaire des prestataires et ne
peuvent être mis en relation qu’avec les prestataires qui ont un stand.

Dans tous les cas, les rendez-vous se déroulent par téléphone (ou tchat si besoin).



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…

▪ Pitchs par secteur : plusieurs prestataires présentent leurs solutions dans des délais courts,
pour donner un premier niveau d’information synthétique et rapide sur leurs activités

▪ 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 cotraitance entre prestataires ESAT, EA, TIH et
prestataires ordinaires?

▪ 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

▪ Communication de chaque exposant sur sa participation au salon (Kit de
communication fourni par le salon)



Vos bénéfices

▪ Faire connaitre vos besoins et vos attentes

▪ Identifier des fournisseurs pertinents

▪ Encourager vos prestataires « ordinaires » à
travailler avec le secteur (cotraitance)

▪ Identifier de nouvelles activités à confier aux
EA, ESAT et TIH

▪ Faire participer tous vos collaborateurs sur
tous vos sites (sensibilisation, sourcing)

▪ Réaliser d’importantes économies (OETH)

▪ Donner de la visibilité à vos solutions

▪ Gagner de nouveaux clients et partenaires

▪ Nouer des partenariats avec des prestataires
« ordinaires » (cotraitance)

▪ Mieux connaître les besoins et les attentes
des clients pour mieux y répondre

▪ Échanger avec des prescripteurs partout en
France

▪ Développer de nouvelles activités

▪ Gagner du temps, sans déplacements inutiles et avec une grande flexibilité d’agenda

▪ Échanger et partager avec les acteurs économiques du secteur (ateliers, conférences,
pitchs, speed meetings)

▪ Renforcer votre image d’entreprise solidaire et engagée (action RSE en faveur de
l’emploi, du handicap et de l’égalité des chances)

pour les prestataires ESAT, EA et TIHpour les donneurs d’ordres

Bénéfices communs

Dans un temps fort interactif et collaboratif



Tarifs des stands 
pour les prestataires (ESAT, EA, TIH)

Stand Gold

1 édition   : 4 500 €

Intégrant :

✓ Un stand 3D clé en main

✓ Nombre de prestations proposées : 20

✓ Nombre de comptes utilisateurs : 3

✓ Gestion des rendez-vous* avec les visiteurs (présélection par 

questionnaires)

✓ Accès aux conférences en ligne : illimité

✓ Invitations gratuites jusqu’à 20 visiteurs

✓ Rapport de vos échanges sur le salon

✓ Mise en avant dans l’annuaire des prestataires

✓ Option animation de conférence : 200€HT/conférence (1h)

STAND  PRESTATAIRES 

350 €HT pour les ESAT ou EA

250 €HT pour les TIH

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019  

Stand offert aux prestataires qui parrainent un Stand donneur d’ordres GOLD ou PREMIUM



Tarifs Groupement d’établissements ESAT/EA

Stand Gold

1 édition   : 4 500 €

Intégrant :

✓ Un stand 3D clé en main

✓ Nombre de prestations proposées : 50

✓ Nombre de comptes utilisateurs : illimité

✓ Gestion des rendez-vous* avec les visiteurs (présélection par questionnaires)

✓ Accès aux conférences en ligne : illimité

✓ Invitations gratuites jusqu’à 100 visiteurs

✓ Rapport de vos échanges sur le salon

✓ Mise en avant dans l’annuaire des prestataires

✓ Option animation de conférence : 200€HT/conférence (1h) (1 conférence offerte)

STAND  GROUPEMENT 

1 800 €HT

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019  



Tarifs des stands 
pour les donneurs d’ordres

Stand Gold

1 édition   : 4 500 €

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

✓ Possibilité de sponsoriser gratuitement 3 PME et 3

prestataires (EA, ESAT ou TIH)

✓ Invitations gratuites jusqu’à 100 visiteurs

✓ Rapport de vos échanges sur le forum

✓ Mise en avant sur le forum

✓ Visibilité sur les supports de communication

Stand Premium

1 édition   : 2 500 €HT

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 : illimité

✓ Accès aux conférences en ligne : illimité

✓ Rapport de vos échanges sur le forum

✓ Option animation de conférence : 200€HT/conférence (1h)

✓ Invitations gratuites jusqu’à 20 visiteurs

STAND  GOLD
4 900 €HT (5000 salariés et plus)

3 900 €HT (< 5000 salariés et secteur public)
STAND  PREMIUM 
2 500 €HT (250 à 2000 salariés)

900 €HT (PME < 250 salariés)

(Remise de 10% pour les entreprises partenaires en 2019 de HANDECO ou de Talents Handicap)  

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019



Tarif
pour les Visiteurs

Stand Gold

1 édition   : 4 500 €

Intégrant :

✓ La visite des stands des exposants (prestataires et donneurs d’ordres)

✓ La possibilité de prendre rendez-vous avec les exposants

✓ L’accès aux conférences en ligne en illimité

✓ La possibilité de publier jusqu’à 2 projets recherchant des prestataires

✓ Possibilité d’inviter gratuitement 2 visiteurs supplémentaires*

Accès Visiteur

150 €HT

(L’accès est gratuit aux visiteurs invités par les exposants)

Date limite d’inscription visiteurs : 22 novembre 2019 

(Remise de 20% en cas d’inscription avant le 18 octobre 2019)  

* Uniquement les visiteurs payants peuvent inviter 2 autres visiteurs



Principales étapes pour les exposants

1. Avant le 18 octobre : signer le bon de participation

2. Avant le 25 octobre : nous envoyer les éléments pour mettre en place votre stand (logo,
description de l’entreprise, plaquettes, vidéos, liste des utilisateurs, liste des besoins…)

3. Avant le 25 octobre : publication du programme des conférences et des animations et
ouverture des inscriptions pour y participer

4. Avant le 31 octobre : réunions de préparation avec les exposants (échanges sur leurs attentes
et leurs priorités, pour des actions personnalisées et ciblées à réaliser par l’équipe HandiHA)

5. Avant le 8 novembre : réunions avec les exposants sur les actions de communication

6. Avant le 18 novembre : formation des exposants et de leurs utilisateurs sur le
fonctionnement de la plateforme HandiHA.com

7. Du 18 novembre au 6 décembre : rendez-vous entre donneurs d’ordres et prestataires,
participation aux conférences et aux animations…

8. Après le 6 décembre 2019 : réunions de bilan avec les exposants et lancement de la 2ème

édition



Vos contacts

Redwane BENNANI
Mob : +33 (0)6 25 19 17 72       
rbennani@newnet3d.com

Joseph RAMOS 
Mob : +33 (0)6 74 666 586        
jramos@handeco.org

by NEWNET3D


