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Invitation presse 
Emploi et handicap : visite ministérielle et rencontre 
en entreprise   
 
Les acteurs de l’emploi et du handicap seront réunis à Bordeaux les 27 et 28 mars 
prochains à l’occasion de l’URRH 2023. En marge de cette nouvelle édition, une 
visite d’entreprise en présence de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée chargée des Personnes handicapées aura lieu lundi 27 mars 2023. 
 
Christophe Roth, Président de l’Agefiph, et Corinne Heyser, Directrice des 
ressources humaines de Sipa Automobiles, ont le plaisir de vous convier à cet 
événement sur le thème : 

 
« Développer l’égalité des chances des personnes en situation de handicap 
dans l’entreprise : enjeux et bonnes pratiques » 
 

Rendez-vous chez VOLVO - Sipa Automobiles - Rive gauche 
Lundi 27 mars 2023 à 14h 
7 allée James Watt 
33700 Mérignac 
 
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap de Sipa Automobiles, 
distributeur automobile multimarque dont le siège social se situe à Bordeaux, a 
progressé grâce à une démarche volontaire et soutenue par l’Agefiph dont la mission 
est de favoriser leur insertion et leur maintien dans l’emploi. 
 
L’occasion de revenir sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans la 
région Nouvelle-Aquitaine et de présenter les actions mises en œuvre par 
l’entreprise, notamment à travers les témoignages de collaborateurs. 
 

Déroulé de l’événement : 
 L’engagement de Sipa Automobiles pour l’inclusion et son partenariat avec 

l’Agefiph, par Corinne Heyser, DRH de l’entreprise. 

 Le rôle et les engagements de l’Agefiph par Christophe Roth, Président de 

l’Agefiph. 

 Les enjeux de l’URRH 2023 à Bordeaux par Didier Eyssartier, Directeur 

général de l’Agefiph. 
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 L’emploi des personnes handicapées dans la région Nouvelle-Aquitaine par 

Antoine Malézieux, Délégué Régional de l’Agefiph.  

 La politique handicap de Sipa Automobiles et sa collaboration avec 

l’Agefiph par Marie-Amandine Brana, Référente Handicap de l’entreprise. 

 Témoignage de deux collaborateurs de Sipa Automobiles en situation de 

handicap. 

 Intervention de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des 

Personnes handicapées.  

 Echange ouvert et questions. 

 

 

 

 

 
A PROPOS DE L’URRH 
Depuis 2020, l’Agefiph réunit l’ensemble des acteurs du handicap en entreprise pour soutenir leurs actions et 
les aider à trouver des solutions concrètes pour construire un monde du travail plus inclusif. Cette année, 

l’Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à Bordeaux les 27 et 28 mars 2023 avec pour 

thème « le handicap réinvente les organisations ». L’ensemble du programme est accessible à la presse. Plus 

d’informations sur agefiph-universite-rrh.fr 
 

A PROPOS DE L'AGEFIPH 

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) est 

l’acteur de référence emploi et handicap. Elle construit et finance des solutions pour compenser les 

conséquences du handicap au travail ; accompagne les acteurs de l'emploi, de la formation et de la santé au 
travail et les entreprises pour que soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées ; 

grâce à son observatoire emploi et handicap, elle analyse la prise en compte du handicap dans le secteur de 

l'emploi, de la formation et de la santé au travail et dans les entreprises ; et enfin, pour accélérer les 

évolutions en matière de compensation et d'inclusion, l'Agefiph soutient la recherche et l'innovation. En 

2021, l'Agefiph a notamment financé 156 000 aides financières et services à destination des personnes en 

situation de handicap, des entreprises et des organismes de formation et CFA (16,9% de plus qu’en 2019).  

Plus d'informations sur www.agefiph.fr / suivez l’Agefiph sur Twitter @Agefiph_ 
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