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"Je veux montrer qu'on peut vivre, et pas survivre"
: comment Jean-Philippe est devenu un
"handipreneur" à succès
10 déc. 2019 11:11 - Sibylle Laurent

TÉMOIGNAGE - Il était un chef d’entreprise à la brillante carrière. Jusqu’à un accident qui l’a laissé
lourdement paralysé. Dans un livre qui vient de paraître, "La différence est une chance", Jean-Philippe
Murat raconte son combat pour se reconstruire et défendre les handipreneurs, les handicapés
entrepreneurs.
Jean-Philippe Murat a eu plusieurs vies. L’une d’elle a été stoppée net, un soir, dans une piscine. C’était en 2006,
chez des amis à Rodez. Soirée joyeuse, alcoolisée. Il est tard, pas loin de minuit. Il veut prendre l’air et saute dans
la piscine. Un long, beau plongeon. C'est là que tout craque. Que le chaos surgit.
"Une grande douleur m’envahit", raconte Jean-Philippe Murat. Dans la piscine, son corps flotte, immobile. Il ne
ressent rien, il ne peut pas bouger, il est en train de se noyer. "En fait, j'ai tapé contre les marches de la piscine.
Je le saurai après, mais je me suis fracturé deux cervicales, dont les éclats d’os ont sectionné ma moelle épinière,
à plusieurs endroits." Un ami sort, le voit, et Jean-Philippe part pour "la totale" : "Samu, hélico, transporté à
Toulouse". 14 heures d’opération, une greffe d’os. Un matin, il se réveille du coma. "Je ne sentais plus rien. Et je
me suis rappelé l’accident, j’ai réalisé tout de suite que j'étais handicapé, et lourdement. Tout le corps", dit JeanPhilippe Murat. "On se retrouve plongé au milieu d’un grand désert, de questions obsessionnelles. Pourquoi moi,
pourquoi ce jour-là, pourquoi en pleine réussite, comment vais-je faire avec mes enfants, comment vais-je
reprendre mon activité alors que je viens juste de racheter une entreprise de 70 salariés ? On se sent seul au
monde." Il n'a pas 40 ans.
J’ai entrepris une grosse introspection, vers la résilience, l’acceptation de moi-même, de mes nouvelles faiblessesJean-Philippe Murat
Les questions ont le temps de tourner. Car Jean-Philippe va passer des mois, bloqué, dans sa chambre d’hôpital,
sous respirateur artificiel. Des mois entiers à chercher des réponses. A se sentir terriblement coupable, responsable,
à se replier, à être dans le déni. "Au bout du 3e mois, j’ai commencé la rééducation, suis passé progressivement
en fauteuil, à la station assise. Mais je ne pouvais pas bouger mes bras."
Dans sa vie d’avant, Jean-Philippe a été producteur de télé pendant 8 ans à Paris, est redescendu en Occitanie
avec sa famille, a monté plusieurs affaires. Homme d’affaires, entrepreneur à succès. Et le voilà là, dans ce lit, à
ne pouvoir bouger que la tête. C’est tentant, dans ces moments, de s’effondrer. Mais Jean-Philippe l'affirme, "il a
toujours eu un coefficient de résistance à la souffrance physique assez supérieur à la moyenne". Et un mental fort.

Ses questions, ils les affrontent. Et entreprend une lente phase de reconstruction. Physique d’abord. "Dans ce
malheur, j’ai récupéré une partie de mes bras, même si je ne peux pas me servir de mes mains", raconte-t-il. "On
m’avait dit que je ne bougerais que la tête, mais avec la force psychologique, on arrive à aller au-delà de limites
qu’on pense impossibles." Il soigne, surtout, le psychisme. "J’ai entrepris une grosse introspection, vers la
résilience, l’acceptation de moi-même, de mes nouvelles faiblesse, j’ai pu me reconstruire."
Au bout de trois mois en centre de rééducation, il ne bouge toujours pas, mais commence à faire des réunions
autour de son lit avec ses équipes. Et le monde du travail est moins bienveillant que le cercle familial. "Les préjugés
sur le handicap moteur sont forts", soupire Jean-Philippe. "Vous avez pris un coup physique, mais c’est très souvent
associé à une déficience mentale. J'ai vu que les managers se posaient beaucoup de questions : comme on était
dans une chambre hyper médicalisée, ils se demandaient si j’étais en capacité intellectuelle de diriger cette société".
Les salariés, eux, envoient de temps en temps des petites cartes, signées par tous. "Cela m’a redonné le goût de
me battre pour cette société, que j’avais racheté à la barre du tribunal, qu’il fallait reconstruire de fond en comble."
Je voyais, au fond de leurs yeux, que c’était lié à mon handicap. Ils se disaient "il n'est plus capable"- JeanPhilippe Murat
Un an après, Jean-Philippe Murat revient physiquement dans la société. En fauteuil roulant électrique, mais prêt. Il
arrive à se déplacer. Il ne peut pas écrire, mais arrive à taper à l’ordinateur. "En revanche, je n’ai qu'une capacité
de trois heures d’ordinateur, après je tremble, ce n’est plus possible. Mais je bosse 12 heures par jour comme un
fou furieux, c'est juste que je m’organise différemment." Sauf que là encore, les préjugés frappent. Coup sur coup,
son cadre commercial et son directeur artistique partent. "Ils m’ont annoncé leur départ alors que j’étais à peine
dans les bureaux", se rappelle Jean-Philippe. "Ils sont partis à la concurrence. Cela a été très dur. Ils n'ont pas osé
m’expliquer les raisons, même si je voyais, au fond de leurs yeux, que c’était lié à mon handicap. Ils se disaient :
'il n’est plus capable'."
Surgit, à nouveau, la culpabilité. Celle de se dire qu’il n’est pas redevenu un manager comme les autres. Qu’il n’a
pas la confiance de ses salariés. Il n’a plus, non plus, celle de ses actionnaires, qui essaient de le "dégoûter" de
son poste en conseil d’administration. Ni même celle des banques, et des assureurs. "C’est d’ailleurs le principal
frein qu’ont tous les chefs d’entreprise handicapés. Il n’y a pas de solution." Mais il lutte, s’acharne. "J’ai été
entrepreneur avant, je l’ai été après. J’ai bien vu la différence, les manques de confiance, qui viennent toujours des
mêmes voies ", dit-il. Et c’est ça, son combat : changer les mentalités : "Nous sommes dans une société où
l’individualisme, la productivité, les standards de beauté et de performance sont prépondérants, où l’on est résumé
à un statut social… Il faut faire sauter cette barrière, cette norme, montrer qu’il y a quelqu’un derrière cette
fonction."
Jean-Philippe Murat en est sûr : "La différence et la diversité enrichissent la culture sociétale, la culture d’entreprise.
Il y a un phénomène qui marche à chaque fois, quand une personne handicapée travaille dans un service, c’est
l’empathie, l’écoute, la collaboration qui se créent." Pour porter ce combat, il fonde en 2012
les Handipreneurs, association pour laquelle il délaisse peu à peu sa casquette de chef d’entreprise. "C'est un
réseau, avec une plateforme de financement participatif, mais aussi un média qui vise à valoriser la handiéconomie,
et un site ressource pour les société handiaccueillantes", détaille-t-il.
A côté de ça, il défend un projet de loi devant l’Assemblée nationale. "On demande la mise en place d’un statut
privilégié de chef d’entreprise handicapé, car nous n’exerçons pas dans les mêmes conditions qu’un chef
d’entreprise normal, avec, notamment, la création d’un fond de dotation ou de garantie de prêts bancaires." En
projet aussi, en avril, la mise en place d'une journée nationale de l’Handipreneur. "C’est une véritable économie.
Il y a 75.000 chefs d’entreprise handicapés en France, ce n’est pas rien !" Jean-Philippe vient, enfin, de sortir son
livre, "La différence est une chance", aux éditions Dokkuments, qui mêle témoignage et développement
personnel. "J'ai voulu montrer qu’il y avait un chemin possible, pour vivre et pas pour survivre. Il faut aller puiser
au fond de soi-même des méthodes pour déplacer ses limites. C'est un livre handidépressif !" Jean-Philippe vient
aussi de racheter une société. Il n’arrête pas. "Je suis un hyperactif, je l’étais avant, et je le suis redevenu après."
Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas.

> "La différence est une chance, un témoignage qui pulvérise les clichés sur le handicap", par JeanPhilippe Murat, 15 euros, aux éditions Dokuments. Détails sur www.leshandipreneurs
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Jean-Philippe, 50 ans, tétraplégique et "handipreneur" : "il y a une discrimination qui ne dit pas son nom
Cet ancien chef d'entreprise a créé une plateforme de financement participatif pour soutenir les entrepreneurs en situation de
handicap. À l'occasion de la semaine Emploi et Handicap, il revient au micro d'Olivier Delacroix sur le sentiment d'abandon qui l'a
poussé à mettre en place ce projet.
Victime en 2006 d'un accident qui l'a laissé tétraplégique, Jean-Philippe, 50 ans, a vu les portes des banques se fermer lorsqu'il a cherché des aides pour financer son
entreprise. Dans le cadre de la semaine Emploi et Handicap, il lance lundi 19 novembre une plateforme baptisée "Les Handipreneurs", et destinée à récolter des fonds
pour soutenir les projets professionnels portés par des personnes handicapées. Il raconte à Olivier Delacroix, sur Europe 1, comment le manque d'investissements des
pouvoirs publics à l'égard des personnes handicapées l'a poussé à se lancer dans cette aventure.
"Je suis moi-même 'handipreneur', et je sentais qu'il y avait un manque. J'étais entrepreneur avant l'accident que j'ai eu en 2006, et de 2006 à 2015, date à laquelle
j'ai revendu mon entreprise, je me suis retrouvé confronté au manque de financement. Au niveau des banques notamment, et des emprunts. C'est une discrimination
qui ne dit pas son nom. Il y a une convention qui s'appelle AERAS ["S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé", ndlr] et qui permet aux personnes
invalides, ou grandes malades, d'emprunter, mais à des taux d'assurances qui sont invraisemblables.
Et puis il y a le regard des gens. Quand vous allez chercher des aides aux entreprises, on vous regarde normalement. Et puis vous avez un accident, vous revenez au
bout d'un an aux mêmes aides aux entreprises, et on vous regarde un peu différemment, comme-ci vous étiez amoindri intellectuellement. Ce regard m'a vraiment
choqué. Je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait que l'on montre que l'on était autant capable qu'avant, avec le parcours que l'on a tous. Fort de ce
constat, je me suis aperçu que l'on était en tout 75.000 'handipreneurs' en France.
75.000 entrepreneurs qui ont le sentiment d'être laissés de côté
C'est quelque chose dont on souffre tous. On est à attendre que les choses arrivent, mais ça n'est pas le cas. Tout le monde connaît les chiffres aujourd'hui, que nous
soyons un demi-million sans-emploi, que notre taux de chômage progresse deux fois plus vite que les personnes valides… mais l'on met un voile sur ses yeux. […] Je
n'accuse personne mais l'ensemble de la société continue de fermer les yeux sur ces chiffres-là, et je trouve ça inacceptable.

Une "paupérisation des personnes handicapées"
L'ensemble de la population se paupérise, nous en sommes à 9 millions de chômeurs. Mais si l'on prend les restes à charge des handicapés notamment, à 200, 300
euros près, on s'aperçoit qu'il y a quasiment un million d'handicapés qui sont sous le seuil de pauvreté. La revalorisation adoptée par le gouvernement d'Edouard
Philippe est une bonne chose, va dans la bonne voie, mais elle reste en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. […] Les choses sont
difficiles, pour tout le monde, mais beaucoup plus pour nous."

LESHANDIPRENEURS – Témoignage de Jean-Philippe Murat pour l’émission Spéciale Handicap de Olivier Delacroix

LESHANDIPRENEURS est la Solution du Jour – 19 Novembre 2018

Accéder à l’enregistrement : http://www.europe1.fr/emissions/les-trophees-de-lavenir
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NUMERO SPECIAL HANDICAP

3 conditions pour mieux intégrer les entrepreneurs handicapés au monde du travail
La précarisation des personnes handicapées est une réalité implacable.



Jean-Philippe Murat
Fondateur du site Les Handipreneurs

L’émergence
de
télétravail. d’une économie du numérique est à elle seule une chance unique pour créer des activités reposant sur des aptitudes cognitives et des relations
Les chiffres sont là, implacables. ½ million de personnes handicapées inscrites à Pôle Emploi, soit un taux de chômage 2 fois supérieur aux personnes valides.
Une augmentation de 37% de demandeurs d'emploi handicapés depuis 2012 et 2,2 fois plus de demandeurs d'emploi handicapés depuis la mise en place de
la Loi de 2005.
Sur plus de 9 millions de Français proches du seuil de pauvreté, 1 million* d'entre eux sont des personnes en situation de handicap!
Ce faible montant n'est pas suffisant pour vivre en raison de dépenses particulières (aides humaines, aides techniques, prix du matériel médical, nouveaux
déremboursements Sécu...) qui, malgré la fiscalité ou les prestations de compensation, entraînent des restes à charge pouvant impacter leur niveau de vie. Le
coût au quotidien du handicap les enfonce toujours plus dans la précarité.
Rejetées du monde du travail qui ne leur ouvre pas suffisamment ses portes, les personnes handicapées qui le peuvent et le souhaitent sont stimulées dans
leurs démarches vers l'entreprenariat par les récentes évolutions législatives.
La loi PACTE une véritable chance de voir naître une culture de l'Handiprenariat
Publiée le 7 août 2015 au Journal Officiel, la loi s'intitule "loi Pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances pour libérer la croissance". Celle-ci est très
intéressante du point de vue des personnes handicapées proactives. Un des volets de la loi permet aux entreprises assujetties à l'obligation d'emploi de
personnes handicapées de s'en acquitter partiellement en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des
travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel.
L'émergence d'une économie du numérique est à elle seule une chance unique pour créer des activités reposant sur des aptitudes cognitives et des relations
de télétravail.

De fait, la création d'entreprises par des personnes en situation de handicap a fait un bond de 6% en 2015. On compterait actuellement 75
000 entrepreneurshandicapés sur le territoire.
Il est donc du devoir de nos femmes et hommes politiques quel que soit leur niveau de responsabilité de favoriser l'émergence de cette dynamique économique
la mise en place et l'accompagnement des 3 conditions sine qua non nous semblent requises pour y parvenir.
Créer un statut protégé: l'AERL (Auto-Entreprise à Responsabilité Limitée)
En effet, du fait d'une plus grande fatigabilité et de difficultés de mobilité surtout dans les grandes agglomérations, l'Handipreneur met un peu plus de temps à
développer sa clientèle. Il faut donc adapter le rythme des charges sociales et patronales. Nous proposons donc une exonération complète la première année
puis un paiement de 25% l'an pour atteindre un taux plein à la fin du quatrième exercice social. Ce statut correspond assez bien au profil des métiers que les
personnes handicapées pourraient pratiquer en télétravail par exemple. En cas de difficultés financières, les créanciers, pour se faire payer, pourront saisir
uniquement les biens "affectés", et non pas le bien immobilier servant d'habitation à l'entrepreneur par exemple.
Rattacher l'Handipreneur au régime général de la sécurité sociale
Actuellement des personnes en invalidité qui décident de créer une micro-entreprise ont parfois la mauvaise surprise de voir l'arrêt du versement de leurs
pensions et même des retenues sur des pensions antérieures en raison d'un calcul faussé de leurs revenus.
Grâce à un rattachement, la personne handicapée ou invalide pourrait par exemple garder son statut de salarié si elle a travaillé par le passé. Elle dépendra
donc du régime général de la sécurité sociale et non du RSI. En cas d'échec, elle pourra de nouveau s'inscrire au Pôle Emploi. Son temps d'auto-entrepreneur
sera pris en compte dans le calcul de ses indemnités. Par ailleurs, si l'handipreneur bénéficie d'une formation à la gestion d'entreprise en contrepartie d'une
aide d'Etat (AGEFIPH, ACCRE...), il percevra, comme cela existe déjà dans le cadre de la reconversion de salariés, son indemnité chômage pendant une
période de 6 mois.
Prise en charge par la BPI des prêts financiers ou des fonds d'amorçage
Quel futur chef d'entreprise handicapé n'a pas connu "un parcours du combattant" pour emprunter! De refus en refus, de prêts couverts par la convention
AERAS aux surprimes d'assurance invraisemblables... Il n'y a pas d'égalité des chances devant le prêt bancaire! Pour résoudre cette discrimination qui ne dit
pas son nom, l'Handipreneur pourrait avoir accès au prêt via la BPI avec une garantie de type OSEO pour couvrir une partie des risques.
Notre système social français basé sur la répartition permet aujourd'hui à un grand nombre d'handicapés ne pouvant exercer une activité économique de
bénéficier de l'aide de la collectivité. Mettons tout en œuvre pour sortir ceux qui le souhaitent d'une situation d'assistanat qu'ils n'ont ni voulu, ni souhaité et
faisons de ce grand mouvement de l'handiprenariat une grande cause économique nationale!
(*) Sources: recoupement données Réﬂexe Handicap / IGAS / INSE
(**) Source: AGEFIPH
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Leshandipreneurs.org, une plate-forme de dons pour les entrepreneurs
Avec sa plate-forme, Jean-Philippe Murat cible les professions libérales, les petites entreprises et les travailleurs indépendants.Cette plate-forme
associative d'entraide et de dons a été lancée le 19 novembre pour donner un coup de pouce financier aux personnes handicapées qui veulent créer ou
reprendre une Fort de sa double expérience d'entrepreneur et de handicapé, Jean-Philippe Murat a lancé le 19 novembre une plate-forme
associative d'entraide et de dons pour les personnes handicapées qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Son association Les
Handipreneurs à Rodez (Aveyron), déclarée d'utilité publique en septembre, a créé le site Leshandipreneurs.org qui sélectionnera des projets
d'entreprise avec une demande de financement allant jusqu'à 100.000 euros. La levée de fonds durera trois mois et les donateurs seront
remboursés si le montant n'est pas atteint, comme dans le financement participatif. Les dons aux porteurs de projet ne seront déductibles des
impôts que s'ils sont d'intérêt public. En revanche, les dons faits à l'association seront déductibles à hauteur de 60 % pour les entreprises et de
66 % pour les particuliers. « Nous aimerions atteindre 30 projets la première année, que nous suivrons et accompagnerons sur les réseaux
sociaux », indique Jean-Philippe Murat.
L'association s'appuie sur des bénévoles mais souhaite créer « une dizaine d'emplois d'ici à trois ans, avec des chargés de mission dans les
régions ». Après avoir travaillé dans la production audiovisuelle (M6, Canal Web), Jean-Philippe Murat a créé en 2002 avec son frère un réseau
de magasins de téléphonie mobile, revendu en 2015. Un grave accident domestique l'a rendu tétraplégique en 2006, mais cela ne l'a pas empêché
de racheter l'année suivante une entreprise de presse gratuite. Aujourd'hui consultant sur le handicap, il connaît les obstacles rencontrés par les
personnes handicapées pour se lancer à leur compte. « Les 'handipreneurs' sont freinés par les banques qui demandent plusieurs cautions et
des surprimes d'assurance, dit-il. Notre plate-forme permettra au porteur de projet d'avoir un petit capital de démarrage pour emprunter plus
facilement. »
On compte 75.000 entrepreneurs indépendants handicapés en France et il s'en crée 3.000 par an depuis la loi Pacte de 2015, qui permet aux
entreprises de compter dans leur taux d'emploi de personnel handicapé la sous-traitance confiée aux indépendants. Mais cette disposition sera
supprimée en 2020 par la loi avenir professionnel votée cet été. Avec sa plate-forme, Jean-Philippe Murat cible les professions libérales, les
petites entreprises et les travailleurs indépendants, notamment dans les nouvelles technologies. « Le numérique est un formidable gisement
d'emplois
pour
les
handicapés
et
beaucoup
se
sont
mis
à
leur
compte
comme
consultants »,
dit-il.
La plate-forme servira aussi de porte-voix pour demander un statut des handipreneurs avec des exonérations de charges afin de lutter contre le
chômage qui frappe 500.000 personnes handicapées. « Je veux créer une communauté active pour changer le regard porté sur le handicap »,
affirme Jean-Philippe Murat.
Laurent Marcaillou

Handicapés et entrepreneurs dans l’âme ! Que d’initiatives !
L'équipe Dynamique Entrepreneuriale

21/11/18

Certains sont habitués à dépasser les difficultés du quotidien depuis leur naissance, d’autres les affrontent brutalement après un accident, mais si
la fibre entrepreneuriale est inscrite au plus profond d’eux, rien ne les arrête. Ces entrepreneurs handicapés lancent différentes initiatives pour
réaliser des projets de création ou de reprise et des trophées qui au fil des années portent leurs fruits.
Une nouvelle plateforme de mécénat participatif, Les Handipreneurs
Le 19 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, les handipreneurs.org, une nouvelle plateforme de
financement participatif, a été lancée pour soutenir les entrepreneurs en situation de handicap. Jean-Philippe Murat, dirigeant devenu tétraplégique en 2006 à
la suite d’un accident est à l'initiative de ce projet avec pour objectif d’accompagner et de soutenir les handipreneurs qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat.
Ainsi, obtenir l’aide d’experts pour réaliser un projet, des informations sur les démarches à suivre ou sur les aides envisageables et connaître les organismes
et institutions à contacter en fonction de son secteur d’activités est possible par l’intermédiaire du site leshandipreneurs.org, qui ouvre des portes souvent
difficiles à franchir seul. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’opportunité d’obtenir un soutien financier par le biais de dons. De quoi s’agit-il ?
Comme sur les plateformes habituelles de crowdfunding , chaque créateur ou repreneur d’entreprise présente son projet. Les donateurs (des particuliers, des
entreprises ou des associations) peuvent alors contribuer financièrement mais ce qui peut intéresser les contributeurs, c’est le fait que cette plateforme est
reconnue d’utilité publique et donc que les dons réalisés peuvent bénéficier de déductions fiscales.
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Jean-Philippe Murat, un "handipreneur"
déterminé à bousculer les préjugés
22 nov. 2018 à 11:00

Entrepreneur chevronné, Jean-Philippe Murat est tétraplégique depuis un
accident survenu en 2006. Il lance aujourd'hui le site Les Handipreneurs, afin
d'apporter un soutien financier aux entrepreneurs dans la même situation que
lui. Il tient également à dénoncer les préjugés qui touchent ces derniers et qui
les empêchent parfois de réaliser leur projet.

"Lanceur d'alerte ? J'accepte volontiers ce qualificatif", et ce que jean Philippe Murat cherche à dénoncer,
c'est la manière dont les entrepreneurs handicapés (qu'il appelle handipreneurs) sont considérés par
leurs partenaires économiques. Étant lui même handipreneur depuis un accident qui l'a laissé
tétraplégique, Jean-Philippe a pu remarquer la différence de traitement avant et après qu'il soit
devenu handicapé. "Certaines banques auprès desquelles j'avais contracté un prêt me l'on soudainement
refusé sans aucune raison, car dans leur imaginaire, quelqu'un d'handicapé est forcément diminué
intellectuellement". Afin d'accompagner des handipreneurs qui souhaiteraient créer leur entreprise, il
vient de créer un site, « LES HANDIPRENEURS », qui a été lancé officiellement ce lundi à l'occasion de
la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (19 au 25 Novembre 2018 ).
L'objectif étant de proposer un financement à ceux qui présentent leur projet sur le site, pour qu'ils
aient une chance de pouvoir le mettre en place. Avec cette initiative, Jean-Philippe Murat espère
surtout donner le goût de l'entreprenariat à d'autres personnes handicapées ayant des idées dans
la tête, "je cherche à réconcilier économie et handicap". Pour aller plus loin, il propose également de
créer un statut de l'handipreneur, afin d'apporter à ces derniers une sécurité juridique et financière.
Les Handipreneurs

Handiprenariat : Un guide pour
entrepreneurs en situation de handicap

les

13 novembre 2019, 8 h 00 min

Découvrez le premier guide de l’Handiprenariat, destiné aux
entrepreneurs et futurs entrepreneurs en situation de handicap
En novembre 2018 était lancé le mouvement des Handipreneurs, porté par Jean-Philippe Murat,
entrepreneur reconnu dont la vie avait basculé en 2006, quand il fut victime d’un accident domestique
qui le laissât tétraplégique. Armé de ses compétences d’hommes d’affaires et de sa force de conviction,
Jean-Philippe Murat a souhaité militer pour une économie handi-accueillante. Aux nombreuses
conférences et formations qu’il a déjà pu donner aux quatre coins de l’hexagone s’ajoute aujourd’hui un
nouveau chapitre, avec la sortie du premier guide de l’Handiprenariat qui allie conseils, ressources,
témoignages et récit biographique.
Qu’ils soient salariés en entreprise ou entrepreneurs, les Handipreneurs constituent aujourd’hui une
population en forte croissance, dopée par l’émergence des métiers du numérique, mais également les
adaptations des postes de travail. Comme le rappelle Jean-Philippe Murat : « La France compte à ce jour

75 000 entrepreneurs handicapés avec une augmentation de 6% de création d’entreprises par cette
population pour la seule année 2015. Mieux, les Handipreneurs connaissent un taux d’échec plus bas que
le reste des créateurs d’entreprises. Ce guide est là pour amplifier encore davantage ce mouvement. »

L’originalité du Guide de l’Handiprenariat réside également dans sa forme, puisque Jean-Philippe Murat
a choisi de présenter ses contenus sous une forme inhabituelle dans l’univers des guides professionnels.
Et pour cause. Il est le résultat de 13 ans de parcours du combattant de son auteur, Jean-Philippe Murat
qui, après avoir connu un parcours d’entrepreneur sans faute a dû « repartir de zéro » et affronter un
environnement inconnu et inhospitalier.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://jeanphilippemurat.com/
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LES MÉTIERS DU

numérique
sont adaptés

Armé d’une solide expérience dans
l’entreprenariat et inspiré par sa propre
expérience personnelle, Jean-Philippe
Murat s’est lancé en janvier dernier
dans le défi des Handipreneurs. Cette
association, qui a pour but de valoriser
les entrepreneurs handicapés, est née
d’un double constat : les personnes
handicapées sont encore trop souvent
victimes d’une exclusion au monde du
travail. Deuxième point : la révolution
numérique pourrait booster leur employabilité. Jean-Philippe Murat revient
sur ces questions, presque un an après
le lancement d’Handipreneurs.

AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

I-Petite Entreprise : En quelques
mots, « Les Handipreneurs.org » c’est
quoi ? Comment vous est venue l’idée
de la création de cette plate-forme de
mécénat participatif ?
Jean-Philippe Murat : Les « Handipreneurs » est une association reconnue
d’utilité publique et qui existe depuis
janvier 2018. Elle répond à trois objectifs. Le premier : faire reconnaître en
France le statut « d’handipreneurs ». En
effet, un entrepreneur classique n’est
pas confronté aux mêmes problématiques qu’un entrepreneur handicapé.
Concrètement, ce dernier mettra un
peu plus de temps que les autres dans
ses tâches administratives, dans sa
prospection de clientèle. Par exemple,
il lui est difficile voire impossible d’enchainer dix rendez-vous par jour. Nous
avons donc présenté un avant-projet
de loi au ministère des Solidarités et de
la Santé et devant la commission des
Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Parmi les mesures réclamées,
nous demandons en priorité une année blanche au niveau des charges, afin
d’offrir le temps de se créer un chiffre
d’affaires, en prenant en compte les
difficultés rencontrées par la personne
handicapée. L’association entend relever un deuxième objectif. De par mon
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expérience d’handipreneur, j’ai constaté que notre accès aux banques est très
difficile. Pour créer une « handiprise »,
le principal frein réside dans l’aspect financier. Vous ne pouvez pas emprunter.
Malgré la convention Aeras (convention qui facilite l’accès au crédit et aux
assurances pour les personnes ayant
ou ayant eu un problème grave de santé, NDLR), il y a une discrimination aux
prêts bancaires qui ne dit pas son nom.
Ainsi, notre association propose que
les personnes handicapées aient accès
à la BPI (Banque publique d’investissement), et que la BPI réserve un quota de
ses fonds aux handipreneurs. Enfin, le
troisième objectif a vocation à créer des
fonds propres ou fonds d’amorçages
afin d’obtenir des financements. Aussi,
notre plateforme des handipreneurs
vise à financer des projets de 0 à 50 000
euros. C’est pourquoi nous tenons au
terme de « mécénat » concernant nos
actions. A travers le mécénat, il y a deux
manières de contribuer. D’une part en
reversant un don à l’association (don
défiscalisé à hauteur de 66%, car l’association est reconnue d’utilité publique).
D’autre part, en participant au tutorat
de certains projets. Aujourd’hui, je fais
appel aux porteurs de projets mais aussi à d’éventuels tuteurs : qu’il s’agisse
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Jean-Philippe Murat,
Les Handipreneurs

d’entreprises lambda, d’entreprises
concernées par la question du handicap, mais aussi d’experts comptables
ou même de particuliers qui auraient un
savoir-faire à partager.

LE NUMÉRIQUE
ANNONCE
UN GISEMENT
D’EMPLOI
DANS LES
ANNÉES À VENIR

I-Petite Entreprise : Pensez-vous que
les nouvelles technologies vont réduire
le taux de chômage des personnes
handicapées ?
Jean-Philippe Murat : C’est l’essence
même de notre avant-projet de loi présenté devant les instances gouvernementales. Nous sommes convaincus
que les métiers du numérique sont
adaptés aux personnes handicapées.
Le digital dans son aspect managérial
est beaucoup plus souple. Aussi, il permet de dégager davantage de télétravail
qui répond à notre principal frein qui est
notre mobilité réduite. L’esprit start-up
offre à la personne un cadre favorable
dans lequel elle peut davantage s’intégrer à l’entreprise et s’épanouir. Par
ailleurs, le numérique annonce un gisement d’emploi dans les années à venir.
L’idée est donc de développer au maximum ces cadres de travail. L’avant-projet de loi insiste sur le fait de renouveler
le logiciel « handicap, emploi et formation ». Car le principal frein apparaît
dans le manque de qualification des

personnes handicapées. Nous voulons
proposer à certaines personnes handicapées qui ne souhaitent pas monter
leur entreprise, de se former aux métiers du numérique. Qu’ils puissent être
créé en France un CAP sur les métiers
du numérique ou un BTS en alternance
pour ceux qui veulent poursuivent leurs
études. Nous avons aussi dans les cartons un projet de création d’une plateforme pour l’emploi des personnes
handicapées. Celle-ci, plus simple d’utilisation, fonctionnerait un peu comme
un « Pôle Emploi » en ligne, et notamment à destination des jeunes.
I-Petite Entreprise : Quels sont
vos soutiens de la part des acteurs
économiques et politiques ?
Jean-Philippe Murat : Il semble certain que nos pistes intéressent le ministère. Dernière preuve en date, nos
propositions devraient être intégrées
à la commission de la nouvelle réforme
(sur le handicap) qui vise à réécrire la loi
de 2005, notamment sur la question de
l’employabilité. L’objectif est de pouvoir
avoir une plus grande visibilité du monde
du travail pour les personnes handicapées et les entrepreneurs. Mais cette
dynamique entrepreneuriale semble
bien partie puisque l’exécutif, avec le
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place des politiques RSE (responsabilité
sociétale des entreprises, NDLR) qui englobent le handicap et la diversité. Cela
reste malheureusement cantonné aux
grands groupes. Concernant les PME et
TPE, le regard est un peu différent, car
ils ne détiennent pas de services « égalité des chances » en leur sein, ni de politique RSE bien que cette idée fasse déjà
son chemin. Ici, le regard est différent
parce qu’il y a une méconnaissance,
souvent associée au handicap physique. Alors que le handicap physique
ne représente que 8% des personnes
handicapées. Il y a une curiosité mais
pas de sensibilisation qui est faite.

projet de loi avenir professionnel, veut
revoir l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) à un quota de
6% de salariés handicapés, que les entreprises de plus de 19 salariés doivent
atteindre au sein de leur effectif. Or actuellement, ce barème ne serait pas respecté. L’idée est de le rendre obligatoire.
Côté start-up par ailleurs, les échanges
se font plus sourds. J’ai donc lancé un
appel aux parrains de la French Tech qui
sont à l’origine d’une école pour les personnes valides. Il serait bon désormais
d’intégrer les personnes handicapées
dans les formations qui sont mises en
place.
I-Petite Entreprise : Quels sont
les chiffres de l’entreprenariat des
personnes handicapées en France ?
Jean-Philippe Murat : Les chiffres
de l’handi-entrepreneuriat sont bons.
On estime à 75 000 handipreneurs en
France. Ces données offrent une vraie
force crédible contrairement à ce que
pensent les banques. D’ailleurs, ces entreprises présentent un taux de survie
de 75%, soit 13 points de plus que les entreprises « valides ». Derrières ces bons
chiffres, nous constatons également
une amélioration du côté des mentalités. Cette évolution est tirée vers le haut
par les grands groupes qui mettent en
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I-Petite Entreprise : Avez-vous
l’impression que la confiance gagne les
handipreneurs et que de plus en plus
de personnes handicapées se lancent
dans de nouveaux projets ?
Jean-Philippe Murat : Oui, c’est indéniable. Aujourd’hui, certains jeunes en
échec dans des études classiques pas
ou peu adaptées à leur invalidité, vont
changer leur fusil d’épaule. Au lieu d’être
dans une position attentiste et de victimisation, ils sont de plus en plus nombreux à se prendre en main et à créer
leur propre activité.

JEAN-PHILIPPE MURAT
EN QUELQUES DATES
Ancien grand nom des médias télévisuels, passé par M6, TF1, Disney
Channel, Jean-Philippe Murat est désormais connu pour être le premier
des handipreneurs français. Après un
grave accident en 2006 qui le laisse
tétraplégique, l’entrepreneur alors
aux manettes d’une grosse structure
industrielle, décide de faire coïncider handicap et entreprise. En 2015,
Jean-Philippe Murat se laisse une année sabbatique pour mûrir son projet.
Il aboutira trois ans plus tard à une association, Les Handipreneurs et à un
avant-projet de loi, présenté à Sophie
Cluzel, secrétaire d’Etat au ministère
chargé des personnes handicapées.
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La plateforme Les Handipreneurs, lancée ce lundi, doit permettre aux entrepreneurs handicapés de trouver plus facilement des financements auprès
d'une communauté sensibilisée mais aussi d'être mis en relation avec des mentors prêts à les aider.
C’est un serpent de mer que l’écosystème peine à tuer : le financement des entrepreneurs est une galère connue de tous. Mais pour les entrepreneurs
handicapés, le problème est d’autant plus insoluble que les établissements bancaires rechignent à financer leurs projets en raison de risques jugés trop
importants pour être couverts par les assurances. Et pour ceux qui parviennent à obtenir un crédit, c’est le plus souvent au prix d’un risque auquel ils doivent
faire face seuls.
Pourtant, cela ne dissuade pas les personnes handicapées de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale : ils seraient près de 75 000 entrepreneurs handicapés
en France. « Et le taux de survie de leurs entreprises après trois ans frise les 75%, c’est beaucoup mieux que la moyenne« , s’enthousiasme Jean-Philippe
Murat, fondateur des Handipreneurs. Pour apporter le soutien financier qui manque tant à ces handipreneurs, la plateforme lance ce lundi une offre de mécénat
participatif qui combine financement participatif en don jusqu’à 50 000 euros et tutorat pour favoriser le partage de compétences.

Changer le regard sur les handipreneurs
Car si l’argent est le nerf de la guerre, les entrepreneurs handicapés font face à un autre problème de taille : la crédibilité. Et Jean-Philippe Murat, entrepreneur
depuis plus de douze ans, a pu mesurer l’ampleur de l’obstacle après un accident qui l’a laissé tétraplégique. « J’ai subi une perte de confiance de mes
investisseurs qui pensaient que mon handicap physique me rendait incapable de gérer une société, raconte-t-il. Il faut argumenter deux fois plus, prendre des
risques sans assurance. C’est une discrimination qui ne dit pas son nom. »
La plateforme propose donc à la fois d’aider les handipreneurs, soit en soutenant financièrement l’association éponyme soit en aidant directement les projets
sans prise de participation ni contrepartie, mais aussi de tutorer les entrepreneurs pour que les mentors puissent leur faire bénéficier de leur expertise, leur
savoir-faire ou de leur réseau pour accompagner leur développement.
Aucun projet n’est pour l’instant présenté sur la plateforme mais un appel à projets est en cours. Dès qu’une trentaine de projets auront été sélectionnés, ils
seront proposés en ligne. Aucun secteur n’est privilégié mais la faisabilité financière du projet est étudiée et doit être validée pour que le projet soit proposé sur
la plateforme. Seul impératif : que le projet soit porté par un handipreneur.
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Les Handipreneurs, 1e plate-forme de mécénat participatif
pour entrepreneurs handicapés
Par Cécile Chaigneau | 09/11/2018, 16:05 | 986 mots

Elle sera lancée le 19 novembre lors de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées : la
plate-forme www.leshandipreneurs.org a vocation à
soutenir les projets professionnels portés par ce public.
Jean-Philippe
Murat,
chef
d’entreprise
resté
tétraplégique après un accident en 2006, en est à
l'origine.
« Après avoir été chef d'entreprise, j'ai moi-même

expérimenté ce qu'est le parcours du combattant du chef
d'entreprise handicapé, et c'est comme ça que j'ai
réfléchi au projet d'un dispositif qui soutiendrait les
handipreneurs. »

Jean-Philippe Murat est un entrepreneur dans l'âme.
Passé par M6 ou Canal Web (premier opérateur
européen de télévision numérique sur le web),
spécialiste des médias (il a structuré l'offre de

programmes et développer les coproductions de chaînes
thématiques avec les groupes Lagardère, TF1, Pearson
TV et Universal, Libération, Le Monde ou Les Echos, et
déployé avec TV Web Régions, la filiale médias
numériques du Syndicat de la PQR, les premières
chaînes locales web des grands titres régionaux), il se
lance ensuite dans la téléphonie puis dans l'industrie du
luminaire. En 2006, sa trajectoire est stoppée net : suite
à un accident, il reste tétraplégique.

personne en situation de handicap qui se lance dans
l'entrepreneuriat et crée sa propre activité de travail.

moteur, c'est que les gens ne peuvent pas s'empêcher de
considérer que vous êtes aussi diminué sur le plan
intellectuel ! J'ai eu envie de changer les regards. »

C'est ainsi que Jean-Philippe Murat vient de créer
la première plate-forme de mécénat participatif dédiée
aux projets professionnels portés par des personnes
handicapées, baptisée www.leshandipreneurs.org et qui
se veut donc une réponse à l'exclusion des personnes
handicapées du monde du travail, mais également au
gisement d'activités né de la révolution numérique et à
l'émergence de nouveaux métiers qui peuvent s'exercer
en télétravail. Elle sera officiellement lancée le 19
novembre, à l'occasion de la Semaine européenne pour
l'emploi des personnes handicapées.

Jean-Philippe Murat n'est pas le premier à porter ce
message d'urgence. Sa voie sera celle de
l'entrepreneuriat et il s'empare du néologisme
« handipreneur », désignant très clairement une

A la faveur de la loi Macron
Car Jean-Philippe Murat a constaté les nombreux freins
qui rendent complexe l'insertion des personnes
handicapées dans le monde professionnel, aussi bien

« Ce qui est étonnant, lorsque vous devenez handicapé

pour les salariés (taux de chômage deux fois supérieur
aux personnes valides) que pour les travailleurs
indépendants ou les chefs d'entreprise handicapés. Les
entreprises de plus de 20 salariés ont obligation
d'embaucher un quota de 6 % de travailleurs handicapés,
mais elles ne sont que 27 % à l'atteindre, rappelle-t-il par
exemple.
« En janvier, j'ai créé l'association Les Handipreneurs,

qui regroupe des chefs d'entreprises handicapés,
explique Jean-Philippe Murat. Depuis la loi Macron, en
vigueur depuis début 2016, les entreprises peuvent
passer des contrats de fournitures, de sous-traitance ou
de prestation de services avec des travailleurs
indépendants handicapés ou Handipreneurs, ce qui leur
permet de déduire le volume d'heures sous-traitées de
leur contribution financière Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées, NDLR). Jusque là, elles ne

pouvaient le faire qu'auprès des seuls établissements
spécialisés, entreprises adaptées n'employant que des
personnes handicapées de type ESAT. La France compte
75 000 entrepreneurs handicapés, avec une
augmentation de 6 % de création d'entreprises par cette
population pour la seule année 2015. Il existe une vraie
dynamique entrepreneuriale qui change le regard sur le
handicap car elle crée de la richesse. »

Faire un don ou tutorer
L'association Les Handipreneurs, dont le siège social est
à Rodez (12), ville d'origine de Jean-Philippe Murat,
ouvrira un bureau à Montpellier (au centre d'affaires
Baya Axess au Millénaire) à partir du 1e décembre. Le
dirigeant veut y établir son « camp de base, car la ville

est adaptée au handicap en matière d'accessibilité, donc
propice à l'installation de travailleurs handicapés ».

« Les activités de l'association s'organisent autour de
trois axes de travail, souligne-t-il. Fédérer et faire

entendre la voix des Handipreneurs auprès des
institutions, être lanceur d'alerte auprès des décideurs
politiques et économiques sur la situation de grande
précarité et de paupérisation de la population du
handicap et provoquer un changement de regard en
démontrant que les handicapés peuvent aussi créer de la
richesse économique, et favoriser la dynamique
entrepreneuriale des personnes handicapées. »
Les donateurs (des particuliers, des entreprises ou des
associations) peuvent contribuer à un projet à partir de
10 €. Du fait de leur caractère reconnu d'utilité publique,
les dons bénéficieront de déductions fiscales.

« Il est aussi possible de tutorer un handipreneur et son
projet, précise Jean-Philippe Murat. Dans un premier
temps, nous lançons un appel à projets national. Pour
s'inscrire, on peut être travailleur indépendant,

profession libérale, commerçant ou chef d'entreprise,
tous
les
profils
sont
acceptés...
Avec LesHandipreneurs.org, nous comptons rassembler
autour de valeurs communes les acteurs d'une culture
collaborative,
innovante,
et
ouverte
et
d'une citoyenneté active au proﬁt d'un monde inclusif
autour de toutes les formes du handicap. »
Avant-projet de loi
Le combat de Jean-Philippe Murat se poursuit également
par la voie législative : en 2016, il a fait des propositions
très précises dans un avant-projet de loi remis à la
commission des affaires sociales de l'Assemblée
Nationale, dans l'objectif d'obtenir la création d'un
véritable statut d'handipreneur.
« J'ai encore rendez-vous au ministère le 16 novembre

pour poursuivre les discussions autour de ce statut.
Pourquoi un statut spécial ? Parce qu'un handipreneur
est plus vite fatigué et du fait de ses difficultés de
mobilité, développer un marché lui demande plus de
temps. Nous demandons de pouvoir bénéficier
d'exonération de charges sociales et patronales la 1e
année, et d'avoir un accès aux crédits liés à bpifrance
avec une couverture assurance qui nous protège et nous
garantit au niveau des banque. »

Cécile Chaigneau



Jean-Philippe Murat : "Handicapé, on n’en est
pas moins légitime pour être entrepreneur"



Jean-Philippe Murat s’investit pour les « handipreneurs ». PHILIPPE ROUTHE
Entrepreneur à succès, le Ruthénois a été victime d’un grave accident en 2006
qui l’a cloué dans un fauteuil. Il vient de publier un livre, "la différence est une
chance" où il évoque son parcours pour se reconstruire et propose un guide à
destination des "handipreneurs". Rencontre.
Pourquoi ce livre aujourd’hui ?
C’est la synthèse de trois années au cours desquelles j’ai rencontré de nombreux
chefs d’entreprise handicapés. Avec le même constat : faire face aux problèmes de
frais bancaires, le besoin de s’y retrouver dans le maquis professionnel et ce
sentiment général qui se dégage de se sentir vraiment seul quand on est chef
d’entreprise et handicapé. C’est la raison pour laquelle on a fondé avec d’autres
chefs d’entreprise handicapés l’handiprenariat. C’est un guide à destination des

personnes handicapées qui sont chef d’entreprise ou qui veulent le devenir.
Handicapé, on n’en est pas moins légitime pour être entrepreneur.
Avant votre accident, vous étiez un entrepreneur à succès. Et même pour vous
cela a été difficile ?
Oui. Malgré cela, j’ai été lâché par une partie des actionnaires et les banques. Et je
ne suis pas le seul dans cette situation. Il n’y a que le personnel de l’entreprise qui
a eu une présence bienveillante. Mais pour le reste, même les partenaires de
l’entreprise et les fournisseurs ont plutôt tendance à vous tendre la main pour vous
dire au revoir et bonne chance.
Vous étiez entrepreneur avant, vous l’êtes après (il coupe)
C’est dans les gênes. Mais j’avais pour ma part un coefficient d’hypercativité et de
résistance à la souffrance physique et psychologique un peu supérieur à la moyenne.
Mais on revient de loin. Après l’accident, j’étais dans un désert d’interrogations. En
rupture avec la société. Mais au fil du temps, on se rend compte que cela nous rend
plus fort, que l’on a la rage de vaincre. On ne veut pas lâcher.
D’un point de vue plus global, quel regard portez-vous sur le handicap en France.
Le regard commence à changer. Il y a une prise de conscience. Quelque chose se
passe autour du handicap depuis 2 – 3 ans. De nombreux témoignages et d’actions
menées par des personnes handicapées montrent que l’on peut faire d’autres choses.
Je ne sais pas si c’est lié, mais l’arrivée de Sophie Cluzel au gouvernement
(secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées) fait bouger les choses.
Notamment avec la mobilisation autour de l’autisme ou des aidants. On voit
également des exploits de sportifs handicapés qui font bouger les lignes. A mon
modeste niveau, j’essaie aussi de contribuer à une image plus positive du handicap.
Mais votre "médiatisation" vous invite à être porte-parole de toutes les personnes
handicapées, pas seulement des handipreneurs…
C’est la première partie de mon livre. Je fais part de mon expérience de
reconstruction. Et un des messages que je veux faire passer c’est qu’il y a un chemin
pour vivre et non pour survivre. Je me sens une responsabilité vis-à-vis aussi de tous
ces gens. Car on peut très vite perdre l’estime de soi. Et la première partie du livre

veut donner de l’espoir. Les limites, on peut les dépasser. On a cette force qui nous
permet de mener des combats et prendre notre revanche.
Revenons aux handipreneurs. Selon vous, quelle est la priorité à dégager ?
Le prêt bancaire. J’y travaille avec la BPIfrance (Banque Publique d’Investissement)
et, récemment j’ai rencontré Sophie Cluzel à ce sujet. L’idéal serait la création d’un
fonds de dotation qui permette à l’entrepreneur handicapé d’aller voir le banquier.
Il y a 75 000 handipreuneurs en France, 3 000 nouveaux par an. Il faut vite faire
quelque chose. Car beaucoup de personnes handicapées veulent créer leur entité
économique. On travaille également sur la simplification de l’accès. Qu’il y ait un
guichet unique, mais pour toutes les personnes handicapées.
Vos sentez-vous un chef d’entreprise comme les autres ?
Oui. Je crois même que l’on peut se fixer des limites qui vont au-delà de ce que
pourrait se fixer une personne valide. Peut-être y a-t-il un peu plus de fatigabilité.
Mais pour ma part, mon entreprise, j’y travaille sept jours sur sept, 10 à 12 heures
pas jour. Comme beaucoup d’autres chefs d’entreprise. Pas question d’être perçu,
en plus, comme un handicapé qui a entrepris.
Pour ce qui est des déplacements, est-ce difficile ?
En voiture et en train, pas du tout. Le service Access plus de la SNCF est même très
bien. Quand je vais à Paris, je prends le TGV à Montpellier. Le déplacement est plus
compliqué dans les villes. On est très en retard en France. C’est un sujet sur lequel
j’aimerai travailler après l’handiprenariat.
Avez-vous envisagé de quitter Rodez ?
Rodez, j’y suis né et j’y suis attaché. Le siège social de mon entreprise est à
Montpellier et j’ai pensé déménager là-bas ; mais non, c’est à Rodez que je veux
être. Même si ce n’est pas très facile de se déplacer. Encore que beaucoup d’efforts
ont été faits. Notamment dans les commerces, mais pas assez dans les restaurants à
mon sens. En fait, le handicap, on n’y pense pas. Moi-même j’en étais très loin avant
mon accident. Mais quand je vois par exemple, à Rodez, les travaux de la place de
la Cité. Elle sera magnifique… Mais pas bien accessible pour les gens en fauteuil qui

emprunteront le trottoir de la rue de la cathédrale. Au bout, ils auront une marche.
Alors, à moins d’emprunter la route avec son fauteuil… Ce n’est qu’un exemple.
Propos recueillis par Philippe Routhe
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Jean-Philippe
Murat plaide la cause
des handipreneurs
Ce matin, de 10 heures à
12 heures, Jean-Philippe
Murat vient dédicacer son
livre « La différence est
une chance ». Un livre
dans lequel il revient sur la
bataille à laquelle il se livre
depuis son.
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« La différence est une chance » : le livretémoignage

de

Jean-Philippe

Murat

sur

l’handiprenariat
Dans "La différence est une chance", publié ce mois-ci, le Ruthénois Jean-Philippe Murat raconte son parcours de
chef d'entreprise tétraplégique. Un récit très personnel, qui balaie les idées reçues, et s'ouvre sur un guide destiné
aux personnes handicapées qui veulent créer leur activité professionnelle.
Par Aveyron Digital News 26 novembre 2019

« Être entrepreneur et handicapé, oui, je vous le dis : c’est compatible ! ». Dans La différence est
une chance, paru le 18 novembre dernier, Jean-Philippe Murat édicte une vérité péremptoire tirée
de sa propre expérience. Le Ruthénois, devenu tétraplégique en 2006, à la suite d’une chute dans
une piscine, est resté très actif dans le monde économique.
Lui qui venait de reprendre le groupe industriel aveyronnais Drimmer a en effet fait preuve d’un
courage et d’une volonté sans commune mesure pour revenir aux affaires quelques mois seulement
après son accident…
Un exemple de volonté
Aujourd’hui, malgré les peurs et les doutes liés au handicap, et les aléas inhérents à la gestion de
n’importe quelle société, Jean-Philippe Murat est toujours l’entrepreneur hyperactif qu’il était il y a
quinze ans. Dans la première partie de son livre, il détaille ainsi, en dix temps, la « méthode de
développement personnel » qui lui a permis de se construire un avenir professionnel aussi
beau et enthousiasmant que celui auquel il était destiné valide. Son témoignage, émaillé de conseils
pour développer la confiance en soi, son autonomie et sa capacité d’agir -autrement
dit l’empowerment– s’adresse d’ailleurs à tous.

« Mais il redonne surtout espoir à ceux qui se battent au quotidien pour exister économiquement malgré le handicap
et le regard des autres »
Grand accidenté de la vie, Jean-Philippe Murat incarne mieux que quiconque cette promesse. À 50
ans, il est un multi-entrepreneur à succès. Il a racheté cette année l’entreprise aveyronnaise de
nettoyage de Lilian Schlosser. Il est aussi expert-référent auprès des institutions nationales, sur les
questions de handicap, emploi et inclusion. Et a rassemblé dans son livre toutes les ressources et
informations nécessaires aux personnes handicapées qui souhaitent créer ou reprendre une activité.
« C’est un guide assez exhaustif » explique Jean-Philippe Murat, qui a également initié en 2018 Les
Handipreneurs : association qui s’est donnée pour mission de représenter et d’accompagner les
entrepreneurs handicapés. « En un an, nous avons fait des pas de géants avec la naissance d’un
environnement privilégié pour tous les handipreneurs » se réjouit-il en préparant activement la
première journée de l’handiprenariat au mois d’avril à Paris, en partenariat avec la BPI France.

En dédicace à Rodez
Le livre est en vente sur le site de l’auteur et à La Maison du Livre de Rodez (rencontre-dédicace ce
mercredi 27 novembre de 10 h à midi).

Un patron handicapé à la rescousse de ses pairs
Société - Mécénat collectif
Porté par Jean-Philippe Murat, le site Leshandipreneurs.org sera lancé lundi 19 novembre.
La France compte quelque 75 000 entrepreneurs handicapés, pour qui le quotidien s'avère beaucoup plus complexe que pour les valides. Jean-Philippe Murat, «serial
entrepreneur», ruthénois, s'apprête à leur venir en aide.
Aux termes de «financement participatif», Jean-Philippe Murat préfère ceux de «mécénat collectif» pour définir l'opération qu'il s'apprête à lancer. Entrepreneur depuis les années
1990 - il était à la tête de Drimmer, MobiStore, À l'Œil et Smart puis président du RAF - Jean-Philippe Murat a été victime il y a une douzaine d'années d'un accident dont il est
sorti tétraplégique.
Depuis 2016, l'infatigable «serial entrepreneur» travaille sur un projet d'envergure, baptisé Les Handipreneurs, qui sera lancé officiellement lundi 19 novembre dans le cadre de
la Semaine emploi et handicap. Le principe de cette plateforme numérique : présenter des projets portés par des entrepreneurs handicapés (d'où l'appellation «handipreneurs»)
pour générer des levées de fonds. «Ce jour-là, nous ouvrirons le site aux appels à projets avant, dans un second temps, de l'ouvrir aux donateurs», explique Jean-Philippe Murat.
«Il n'y a pas vraiment d'égalité des chances quand on est handicapé, c'est un véritable parcours du combattant, analyse-t-il, notamment pour accéder à des emprunts».
Président de Leshandipreneurs.org, association basée entre Rodez et Montpellier, Jean-Philippe Murat espère un élargissement de la loi Pacte alors que la France compte 75
000 «handipreneurs» et que ces derniers créent 3 000 entreprises chaque année avec un taux de succès de 83 %, bien supérieur à celui des entreprises dirigées par des
personnes valides.
500 000 handicapés sous le seuil de pauvreté
Il demande par ailleurs l'obtention d'un statut juridique spécifique aux handipreneurs permettant une exonération de charges durant la première année d'activité.
Au chapitre des combats de l'association, le président espère attirer l'attention du grand public sur la situation des 500 000 personnes handicapées qui, en France, vivent sous
le seuil de pauvreté.
Le cuisinier Grégory Cuilleron, dépourvu d'avant-bras, sera le parrain des Handipreneurs, qui comptent aussi se faire entendre dans le domaine du sponsoring «handi-sportif».
Accessible dès lundi
La plateforme rassemble autour de valeurs communes les acteurs d'une culture collaborative, innovante, et ouverte et d'une citoyenneté active au pro?t d'un monde inclusif
autour de toutes les formes du handicap. Le site sera accessible à partir du 19 Novembre 2018 à l'adresse LesHandipreneurs.org
Xavier Buisson

