12 MILLIONS

De personnes en situation
de handicap

PROBLEMATIQUES

LE RESEAU SOCIAL ET COLLABORATIF DU HANDICAP
Difficulté d‘accès
à l‘information

+

Manque de fiabilité
de l‘information

= ISOLEMENT

Mobalib, c’est la solution !

Le premier outil numérique qui permet aux personnes handicapées et à leurs proches de

1

2

TROUVER et RECOMMANDER

ECHANGER
En direct
avec la communauté

LES
ATOUTS

Des lieux

Des services

Des professionnels
de santé

Des transports

Sur toutes les problématiques
du quotidien

Des itinéraires

FIABLE Repose exclusivement sur les informations données par la communauté des personnes handicapées.
COLLABORATF Rapproche les problèmes des uns avec les solutions des autres pour valoriser et mettre en réseau les expériences de chacun.
PERSONNALISE Propose des recherches géolocalisées, adaptées au handicap, aux besoins et aux envies de chacun.
FACILE Dispose d‘une interface créée avec des personnes de tous types de handicaps et des chercheurs spécialisés dans le domaine.

3 SOURCES DE REVENUS

„Pack Boost“ : Optimisation du référencement
pour les entreprises et les associations

32€HT/mois

„Oups!“: Mise à disposition aux collectivités
des remontées d‘informations réalisées sur
leur territoire par les personnes handicapées

90€HT/mois

„Interfaces adaptées“: Prise en charge de sites
externes pour les rendre accessibles aux
utilisateurs de MOBALIB

Implantation au local aﬁn de réaliser la preuve du concept sur notre territoire. Objectif : scaler très rapidement
au national et à l‘international en opérant des „push“ par grande villes.

D E P LO I E M E N T

La communauté des MobaFriends : Utilisateurs de la plateforme réalisant la remontée UX sur le terrain.
Politique d‘animation de la communauté par le biais d‘événements et de jeux concours. Objectif : faire des
MobaFriends de véritables ambassadeurs de la plateforme agissant comme des forces de déploiement sur
le terrain.
Référence numérique

300€HT/mois

Lauréat de
9 concours!

La MobaTeam

Mise en place de partenariats avec les acteurs incontournables du secteur :
- les Associations de personnes handicapées et de proches ;
- le Médico-social (instituts et foyers spécialisés) ;
- les Institutions publiques (MDPH, CCAS, ARS) ;
- le Médical (Conseil de l‘Ordre de Médecins) ;

n°1 du secteur du handicap
Création des interfaces
intelligentes s‘adaptant au
handicap de l‘utilisateur
Création de 20 emplois

Jessica AMRANE-DELAFOSSE / Présidente
En charge de la gestion, administration et
recherche de financement
- Douze années d'expérience auprès du public
handicapé, de leur proches et de leurs familles,
en tant qu'auxiliaire de vie

2022
2020
2019

Jonathan DUPIRE / Directreur Général
En charge des partenariats et relation
utilisateurs
- Dix ans d'expérience associative dans le
domaine du handicap
- Expérience de vie (handicapé moteur en
fauteuil roulant électrique)

Mise en place de

„l‘Observatoire du
Handicap“, support d‘analyse
et de décision pour l‘Etat et le
secteur de la santé

Marina DESIRE / Directrice Générale
En charge de la stratégie, la communication et
la relation client
- Maîtrise des stratégies de communication et de
commercialisation
- Maitrise des stratégies entrepreneuriales

