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INFORMATION PRESSE

Le soutien de la Mutuelle Intégrance à l’entreprenariat inclusif
continue avec l’accompagnement de la startup NovAccess !
La Mutuelle Intégrance, en partenariat avec APF France handicap, a décidé d’accompagner
dans une démarche de co-conception la startup NovAccess. Cet accompagnement s’inscrit
dans le cadre d’une initiative globale de soutien de l’entreprenariat inclusif et des projets
visant à faciliter la vie des personnes en situation de handicap, tout en les rendant
accessibles au plus grand nombre.
NovAccess est la deuxième startup bénéficiaire de ce programme d’accompagnement,
après une première sélectionnée en septembre 2021, la startup When Your Eyes Speak
(WYES). NovAccess développe une solution grand public répondant à des problématiques
du handicap en facilitant l’accès aux bâtiments à tous et à toutes. A travers un boitier
connecté placé sur les accès du bâtiment et une application, la solution permet d’ouvrir
les portes via le Bluetooth.
Ce partenariat entre la Mutuelle Intégrance et APF France handicap s’étend sur trois ans.
Au total 16 startups prometteuses bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et
de l’accès aux services et expertises du TechLab (structure lancée par APF France
Handicap) pour la co-conception de leurs offres, tels que la connexion à des groupes
qualitatifs, le test de produits avec des panels d’utilisateurs, ou encore l’analyse de marché.

À PROPOS DE LA MUTUELLE INTÉGRANCE

Au sein de la Mutuelle Intégrance, nous avons la conviction que l’accompagnement des
vulnérabilités constitue une inépuisable source d’inspiration. Depuis 1980, nous soutenons toutes
les personnes vulnérables, handicapées ou dépendantes, ainsi que leur entourage. Nous
proposons des produits et services innovants en complémentaire santé, assistance, épargne et
prévoyance. Nous apportons des réponses concrètes et pérennes pour améliorer le quotidien de
nos adhérents, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale et
Solidaire. Grâce aux retours d’expériences des personnes que nous protégeons, nous avons
développé une solide expertise en matière d’autonomie. Nous co-construisons chaque jour, aux
côtés des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, les bases d’une société plus équitable.
Mutualistes assumés, nous aimons rappeler que ce sont nos adhérentes et nos adhérents qui
gouvernent la Mutuelle Intégrance. La Mutuelle Intégrance est la première mutuelle nationale
agréée “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale”. Elle est membre du Groupe APICIL.
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