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Présentation  
 

CLE'O Group, structure de service à la personne initiatrice du concours Handibusiness 
Accompagner, aider, soutenir. Tels sont les maîtres mots qui accompagnent CLE’O Group (anciennement AADSP Group) depuis sa création.  

Lancé en 2006, AADSP (Action d’Aide à Domicile et de Service à la Personne) est un ensemble d'entités spécialisées dans le service à la personne 

dépendante (handicapées, âgées, malades, fin de vie). Le groupe propose diverses prestations ayant pour but de favoriser le maintien à domicile de 

ce public fragile.  

L’association Handibusiness  

Au sein de CLE’O Group, nous avons des valeurs fortes et nous souhaitons les transmettre. Entraide, solidarité, audace, goût du travail. 

Chacun doit avoir la possibilité de s’accomplir quel que soit sa provenance, son apparence ou sa pathologie. Voilà pourquoi nous avons 

créé en lançant en 2015 le concours Handibusiness, puis l’association Handibusiness en 2018 afin de faciliter la promotion et le 

déploiement du projet. 

Les objectifs de cette association sont d'accompagner, d'aider, d'apporter un soutien et de transmettre une expérience aux personnes 

en situation de handicap qui ont la fibre entrepreneuriale mais qui n’ont pas eu les cartes en main pour développer leur projet 

d’entreprise.  

Notre volonté est de promouvoir le fonctionnement de l’entreprise et les valeurs de responsabilité, de créativité et de travail d’équipe 

qui lui sont associées. Il s’agit également de responsabiliser et de valoriser les créateurs d’entreprises volontaires. Mais aussi d’agir pour 

l’égalité des chances.  

En 2014, nous lancions le Concours « Graine d’Entrepreneur – Edition Cergy 2014 ». Á destination des jeunes issus de quartiers 

défavorisés du Val d’Oise possédant un projet dans un cadre social, environnemental ou en lien avec les services, nous souhaitions 

donner à cette jeunesse les clés indispensables au lancement d'une entreprise et leur inculquer que les contrées desquels ils sont issus 

ne doivent pas être un frein à leur cheminement vers la réussite. 

En 2015, c’est le concours Handibusiness qui voit le jour.  
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Le mot du Fondateur : 
 

« Moi-même entrepreneur et initialement IDE, je connais les contraintes qui font le 

quotidien des personnes en situation de handicap. En plus des obstacles propres à leur 

pathologie, elles doivent surmontées une seconde barrière non négligeable : celle du regard de 

l’autre mêlant ignorance des capacités d’une personne handicapée et idées reçues. Cette peur de 

l’inconnu se retrouve malheureusement bien souvent au sein des entreprises, celles-ci ne donnant 

pas toujours leurs chances aux travailleurs handicapés.  

Mon goût pour l’entrepreneuriat et ma volonté de combattre les clichés propres à la 

création d’entreprise par une personne handicapée m’a mené à lancer pour le projet 

Handibusiness visant à accompagner les porteurs de projet engagés ou motivés. Après le succès 

du Concours « Graine d’Entrepreneur – Edition Cergy 2014 » et de « Handibusiness – IDF 2015 » 

nous souhaitons poursuivre cette belle aventure solidaire à travers l’association Handibusiness 

qui proposera aux entrepreneurs sélectionnés un accompagnement et des conseils pour les aider au mieux à concrétiser 

leur rêve d’entreprise. »   

 

 

 

Zouhir Khoubani, Gérant Fondateur de CLE’O Group 
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Présentation 
Lancé par le Groupe CLE’O, Handibusiness est une association visant à élire le meilleur projet de création d’entreprise initié par une personne 

handicapée résidant en France. Récompense à la clé : un an d’accompagnement et de suivi afin d’aider le gagnant à concrétiser son projet. Toutes 

les filières d’activités peuvent être représentées.  

Ce programme servira de tremplin à une personne atteinte de handicap et souhaitant concrétiser son projet d’entreprise. Pour pouvoir y participer, 

les critères sont les suivants : 

• Être reconnu personne handicapée (quel que soit le handicap)  

• Avoir plus de 18 ans  

• Résider en France  

• Avoir un projet tangible et réfléchi de lancement d’entreprise  

• Posséder une réelle motivation et la volonté concrète de se lancer dans l’aventure de l’entrepreunariat. 

Á travers ce concours, CLE’O Group souhaite répondre à des objectifs clés : 

• Contribuer au développement de l’entrepreneuriat des personnes handicapées 

• Lutter contre les freins et les idées reçues propres aux entrepreneurs porteurs de handicap 

• Contribuer à l’égalité des chances de tous les entrepreneurs.  
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Suivi du gagnant 
La personne handicapée sélectionnée bénéficie de deux à trois rendez-vous par semaine réguliers et encadrés avec son tuteur. Le  rythme est de 2 à 

4 heures hebdomadaire.  

L’entrepreneur en herbe évolue avec son tuteur en se référant à une feuille de route qui décrit les différentes étapes à suivre pour la mise en place 

de son projet. Celle-ci contient également un planning prévisionnel avec la date des grandes étapes du projet et la mention des différents 

interlocuteurs à rencontrer.  

Voici les grandes thématiques qui seront abordées lors du projet  

• Idée et adéquation homme/projet  

• Étude de marché  

• Prévisions financières  

• Étude juridique  

• Business plan et communication  

• Recherche et aides de financements  

• Accomplissement des formalités 

Pour aider le gagnant à bien démarrer son projet, celui-ci se verra offrir une aide complète sur an, financière mais surtout humaine. Handibusiness a 

également pensé à la prise en charge du handicap de l’entrepreneur afin que sa dépendance ne soit plus un obstacle à son accomplissement 

professionnel. Le Premier Prix remis au gagnant sera ainsi composé de : 

• Un Business Plan  

• Une stratégie commerciale  

• Les frais de création de la société ainsi que les démarches administratives associées  

• La rencontre avec des financeurs et investisseurs (banques, capital-risque, …)  
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• La comptabilité sur un an  

• Des conseils et de l’accompagnement sur une année  

• Un transport adapté et / ou un accompagnant pour  ses déplacements et rencontres professionnels 
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Nous avons des objectifs communs   

Devenons partenaires ! 

 

Les formules de partenariat 
Plusieurs formules de partenariat s’offrent à vous : 

❑ Partenariat « Visibilité »  

Les partenaires « Visibilité » fournissent à Handibusiness de la visibilité et relaie l’événement dans leur réseau professionnel. 

Communiquer autour d’Handibusiness auprès de votre réseau et vos partenaires, sur vos supports de communication (site web, réseaux sociaux, 

journaux, communiqué de presse, …), auprès des médias … Si besoin, vous pouvez utiliser nos logos  

❑ Partenariat « Parrain » 

Face à un Jury, les candidat(e)s présenteront à tour de rôle leur projet en une quinzaine de minutes. Votre mission sera également de délibérer et 

d’élire le projet gagnant. 

En nous faisant l’honneur d’être un des membres du Jury d’Handibusiness, vous offrez également une visibilité importante à votre organisme. 

 



Concours Handibusiness – Edition Nationale 2019 - Une initiative du groupe CLE’O 
www.cleo-group.fr/handibusiness  |  handibusiness@cleo-group.fr 

 
 

Visibilité offerte par Handibusiness : 
Sur nos supports de communication 
Présence de votre logo sur tous les documents numériques et écrits du concours : Affiche, flyers, communiqué de presse, invitations, site web (logo, 

présentation et lien), réseaux sociaux, présentation diffusée lors de la soirée de remise de Prix… 

Mention votre entreprise 
Lors du discours d’ouverture et des remerciements 

 Mise en avant de votre logo 
Présence de votre logo sur la vidéo finale. 

 

 

Par la visibilité offerte par Handibusiness, rapprochez -vous des personnes dépendantes. Faites-vous connaître par diverses organismes et 

structures. Montrez votre engagement et votre proximité aux personnes qui en ont besoin.  

Être notre partenaire, c’est aussi vous faire connaître par notre biais via la présence de votre logo dans toutes nos documentations print et web. 
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