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DEPLACEMENT DE LA SECRETAIRE D’ETAT SOPHIE CLUZEL  
CHEZ KLESIA 

LE GROUPE REAFFIRME SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU HANDICAP EN 

ACCUEILLANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION HELLO HANDICAP/DUODAY 

 

Paris, 17 avril 2019  

Hier, mardi 16 avril, le groupe de protection sociale Klesia a reçu, en partenariat avec le salon virtuel 

Hello Handicap PME - salon créé par la plateforme de services Handicap.fr et Klesia - la secrétaire d’Etat 

auprès du Premier Ministre chargée des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel. Cette visite a 

été l’occasion pour Klesia de réaffirmer son engagement pour l’emploi des personnes en situation de 

handicap en accueillant la signature de la première convention Hello Handicap/DuoDay 

 

Klesia réaffirme son engagement sur les problématiques de handicap 

Klesia, acteur paritaire et mutualiste, est engagé depuis de nombreuses années dans le soutien des 

personnes en situation de handicap. De nombreuses actions sont entreprises afin de favoriser le 

développement et la mise en lumière d’acteurs innovants du secteur. Klesia a été notamment, au côté 

de Handicap.fr, à l’initiative de la création du salon 100 % en ligne et dédié au PME : le salon Hello 

Handicap PME. Par cette initiative, le Groupe accompagne les chercheurs d’emplois en situation de 

handicap et soutient les petites et moyennes entreprises en facilitant leurs démarches d’embauches. 

Le mois d’avril est également l’occasion pour le groupe de protection sociale de lancer la 12ème édition 

du Prix Klesia Accompagnement Handicap, qui récompense les acteurs innovants du secteur. 

Jacques Techer, président de Klesia, a notamment précisé l’implication du groupe lors d’un discours 

d’accueil à l’occasion de la venue de la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel : « Klesia, qui se définit comme 

un assureur d’intérêt général se doit d’être exemplaire en tant qu’employeur. Son taux d’emploi de 

personnes en situation de handicap est de 6,9% en 2018, un taux largement supérieur au taux moyen 

de 3,4% constaté dans les entreprises. » 

 

Hello Handicap, premier salon virtuel de recrutement : un projet financé par le groupe Klesia 

Hello Handicap, premier salon virtuel sur internet et sur mobile dédié aux personnes en situation de 

handicap, a vu le jour en 2011. Depuis 2017, le groupe de protection sociale Klesia participe à 

l’organisation et la gestion des 3 villages PME Hello Handicap et incite les clients de ses branches 

professionnelles – Transport, Hôtels-Cafés-Restaurants, Officines de pharmacies … - à participer à cet 

événement qui facilite considérablement leurs démarches de recrutement. 



A l’occasion de la première signature de la Convention Hello Handicap/DuoDay, le salon virtuel a 

privilégié son partenaire historique afin d’organiser la venue de la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel. Cette 

convention déterminera les conditions de l’association de deux acteurs majeurs de l’environnement 

du handicap ; Hello Handicap et Duo Day. C’est le 16 mai prochain qu’aura lieu la journée DuoDay : un 

événement qui verra se former des duos de personnes en situation de handicap et des professionnels 

volontaires, afin de dépasser les préjugés et favoriser l’inclusion. 

Hello Handicap est placé sous le haut  patronage  de  Emmanuel  Macron,  Président  de  la  République 

et sous les parrainages de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail et de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 

auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes handicapées. 

 

 

Hello Handicap : un véritable succès auprès des PME 

La première édition du salon Hello Handicap dédiée aux PME, et financée par Klesia, a eu lieu en 

décembre 2017. Au cours de cet événement, ce sont 115 PME/ETI qui ont participé et diffusé près de 

540 offres d’emploi à destination des personnes en situation de handicap. 60 000 visiteurs se sont 

rendus sur la plateforme et près de 2 918 candidatures ont été étudiées, dont 602 ont donné lieu à 

des entretiens individuels.  

 

A propos de KLESIA 

Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a également 

placé la prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l’action sociale et les services à 

la personne. Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des professionnels des 

services. Ses chiffres clés : 3 500 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en 

assurances de personnes et 9,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 

 

 

 

http://klesia.fr/


A propos de HELLO HANDICAP 

Depuis 2011, le concept de Hello handicap est simple : en partenariat avec l'Agefiph, l'APEC et Pole Emploi, trois fois par an, 

des recruteurs passent des entretiens, sans se déplacer, par téléphone ou par chat avec des candidats en situation de 

handicap présélectionnés de France entière. 

Hello handicap est devenue le RDV incontournable des entreprises engagées pour une meilleure intégration des travailleurs 

handicapés. L'ensemble des éditions a rassemblé plus de 500 entreprises de toute taille, de tout type de secteurs d'activités 

et qui recrutent dans toute la France et a permis plus de 20.000 embauches. 

Plus d’infos : http://pro.hello-handicap.fr/ 
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