Communiqué de presse

NUMERIK_EA : une agence web solidaire et inclusive dédiée
à l’accessibilité et à l’insertion de travailleurs handicapés
Paris le 1er juillet 2016 - NUMERIK_EA, agence de développement numérique et solidaire est

le fruit de la synergie et de la complémentarité entre ATF Gaia, entreprise du Groupe ATF (Entreprise
adaptée intervenant dans le réemploi de matériels informatiques et télécoms, le support utilisateur
et d’autres services numériques depuis 2008 - www.atf-gaia.fr), Ecedi (Agence web solidaire qui
accompagne les principales ONG françaises dans leurs stratégies digitales - www.ecedi.fr) et
Simplon.co (Startup de l’ESSi proposant un réseau national d’écoles de formations gratuites aux
métiers techniques numériques en tension, prioritairement à destination de publics éloignés de
l’emploi, et des services de production numérique réalisés par d’ancien(ne)s apprenant(e)s (Simplon
Prod) – www.simplon.co).

Des emplois pour ceux qui en ont le plus besoin, là où c’est important
Grâce à l’expérience du Groupe ATF dans le domaine du handicap (20 ans d’existence), au savoir faire unique d’Ecedi (16 ans d’existence) dans le domaine de la production de sites et d’applications
web et aux capacités de formation et d’insertion professionnelles de publics éloignés de l’emploi des
quartiers populaires de Simplon.co, NUMERIK_EA regroupe toutes les compétences nécessaires
pour démontrer que le numérique peut créer des emplois pour ceux qui en ont le plus besoin, et là
où c’est le plus important.
Comme le démontre déjà Simplon.co au travers de ses résultats (80% d’insertion à 3 mois) et de
Simplon Prod son activité “web agency”, la production de sites web, d’applications mobiles et de
services numériques à valeur ajoutée est un métier qui permet de former et d’amener à l’emploi des
profils peu ou pas qualifiés et ce sans prérequis d’âge ou de niveau de diplôme.

L’accessibilité comme première nature au bénéfice de tous, surtout des clients !
Simplon.co est signataire de la charte pour l’accessibilité numérique, de son côté, Ecedi est membre
référent d’Opquast, la norme d’accessibilité et de qualité web. NUMERIK_EA est donc un
aboutissement et une étape supplémentaire dans leur engagement pour l’accessibilité numérique
et le handicap.
En forme de clin d’œil, NUMERIK_EA a d’ailleurs choisi de réaliser la première version de son site
web http://numerik-ea.fr en s’inspirant du modèle de la première page web de l’histoire d’Internet,
sans quasiment aucune image et sans feuille de style pour démontrer que l’accessibilité n’était pas
synonyme d’appauvrissement graphique, ergonomique et fonctionnel, mais plutôt d’une meilleure
prise en compte de tous les publics (handicap, senior), de tous les appareils (mobiles et tablettes) et
d’un meilleur référencement.

Un double impact : pour l’ESS, la RSEii et les clauses sociales ou d’insertion
Au-delà de créer des emplois pour ceux qui en sont le plus éloignés en privilégiant les personnes
issues des quartiers populaires ou en situation de handicap, NUMERIK_EA propose un « double
impact social » au travers des types de clients qu’elle vise et des modalités de prestations dans
lesquelles elle intervient.
En effet, Simplon Prod et Ecedi travaillent également ensemble depuis plusieurs années pour
favoriser la digitalisation des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au travers de la création
de leurs outils numériques. C’est déjà le cas de France Générosité, de La boutique en ligne Emmaüs
et bien d’autres. NUMERIK_EA continuera donc d’accompagner les associations, ONG et fondations
avec une offre compétitive, qualitative et solidaire.
Enfin, les acteurs institutionnels et privés, en lien avec les clauses d’insertion ou clauses sociales des
marchés publics ou de leur politique d’achats responsables, ou encore au regard de leur stratégie de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), pourront utiliser les services de NUMERIK_EA comme
un levier supplémentaire d’impact et un élément de preuve de leurs actions concrètes dans le
domaine du numérique responsable. C’est déjà le cas de l’Association Valentin Haüy et bientôt de la
Société du Grand Paris, de l’association Les Jours Heureux et bien d’autres aussi.

Adaptée, éthique, viable et durable
Sous réserve de l’obtention de l’agrément “entreprise adaptée” du fait de son positionnement
unique et du soutien déjà acquis de clients travaillant déjà aux côtés du Groupe ATF, d’Ecedi et de
Simplon.co, le modèle économique de NUMERIK_EA est viable et durable, et permet donc
d’envisager des créations d’emploi et des perspectives rapides de retour en milieu ordinaire pour
plusieurs dizaines de travailleurs handicapés issus du département de la Seine Saint-Denis.
A court terme, NUMERIK_EA pourra enfin essaimer son modèle ailleurs qu’en Ile de France grâce aux
synergies avec les implantations existantes de Simplon.co (30 fabriques labellisées “Grande Ecole du
Numérique”), d’Ecedi (Grenoble) et du Groupe ATF (Toulouse).
NUMERIK_EA a réalisé sa première embauche, Jean-Luc Nanchino, chef de projet et responsable
éditorial THiii en juin 2016.
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ESS – Economie Sociale et Solidaire
RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises
iii
TH – Travailleur en situation de Handicap
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