
LE RESEAU SOCIAL ET COLLABORATIF DU HANDICAP

www.mobalib.com



Le 1er outil numérique collaboratif qui permet aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille de trouver gratuitement
toutes les informations dont elles ont besoin au quotidien.

Vous utilisez des services accessibles ?
Dites-le à ceux qui vous ressemblent !

NOS VALEURS
Chez MOBALIB, nous avons la conviction que chaque personne est importante dans la société. 
Nous pensons qu‘avoir un handicap, c‘est être fort d‘une expérience de vie toute particulière, qui doit 
être valorisée pour construire un monde plus accessible et plus inclusif.
Nous pensons que la mobilité doit être une opportunité pour tous !
MOBALIB, c‘est la plateforme dédiée aux personnes handicapées, leurs proches et leur famille, qui 
veulent s‘entraider pour être plus forts ensemble.

"Mobalib est un véritable facilitateur de vie !"
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Un site et une application mobile pour

TROUVER et RECOMMANDER
Des lieux, des prestataires de services, des professionnels de santé, des 
transports et des itinéraires adaptés et accessibles autour de soi, selon ses 
besoins et ses envies.

ECHANGER
En direct avec la communauté sur toutes les questions du quotidien.

Un restaurant Un interprète LSF Un professionnel des 
troubles autistiques

Un bus a 
retranscription vocale

Un chemin sans 
encombre

Comment financer mon matériel ?
Comment sélectionner une bonne école ?

A qui m'adresser dans ma région ?
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LE RESEAU SOCIAL ET COLLABORATIF DU HANDICAP

Un outil complet pour centraliser toutes les informations
et révolutionner le quotidien de millions de personnes handicapées.

FIABLE

COLLABORATIF

PERSONNALISE

ERGONOMIQUE

Repose exclusivement sur les informations 
données par la communauté des 
personnes handicapées.

Rapproche les problèmes des uns avec les solutions des 
autres pour valoriser et mettre en réseau les 
expériences de chacun.

Propose des recherches géolocalisées, 
adaptées aux besoins et aux envies de chacun, 
selon le handicap.

Dispose d‘interfaces créées en collaboration avec des 
personnes de tous types de handicaps, des ingénieurs 
et des chercheurs spécialisés en cognitique.
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La MobaTeam,
complémentarité et détermination

MOBALIB, c'est avant tout une histoire d'amitié entre les trois fondateurs :
Jessica AMRANE-DELAFOSSE, Jonathan DUPIRE et Marina DESIRE.

La devise de la MobaTeam :

“Quand on veut, on peut !“

Marina VictorRobin

Jessica

Jonathan

"J'en avais marre de rencontrer galères sur galères dans mes déplacements !
Un jour, j'ai reparlé de mon idée de création de guides touristiques adaptés à Marina. 

C'est de là que tout est parti."
Jonathan DUPIRE - Co-Fondateur Directeur Général

Pendant un an et demi, nous nous sommes entourés de personnes en situation de handicap, de 
familles, de professionnels, d'associations, de chercheurs, d'ingénieurs... et bien d'autres ! pour 
imaginer et construire le 1er réseau social et collaboratif du handicap !

Nous avons créé la startup en septembre 2016.
Incubés en parallèle à Bordeaux Aquitaine Premières et à Bordeaux Technowest sur le site de NEWTON 
à Bègles (33), nous avons rapidement fait grandir la MobaTeam en mars 2017 avec l'embauche de Robin 
GUINANT, développeur BackEnd, et Victor CAIBE, chargé de mission E-commerce / E-marketing.
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Les MobaChiffres
Fevrier 2016 L'idée

Incubation à Bordeaux Aquitaine PremièresOctobre 2016

Incubation à Bordeaux TechnowestFévrier 2017

Embauche de Victor CAIBE,
chargé E-commerce / E-marketing

Mars 2017

Embauche de Robin GUINANT,
développeur BackEnd

Mai 2017
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Lancement du site MOBALIB
V1 : Trouver et recommander des restaurantsJuin 2017

Lancement de l'applicationSeptembre 2017

. . .

Gros remue-méninges

Ajouts de nouveaux services
Trouver et recommander des vendeurs de matériels, 
des accompagnants, des hotels , des kinés, etc.
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12 millions
De personnes en situation de handicap concernées

11 059 

10 concours

1040 heures

132 pitchs

46 tonnes
de bonne humeur et de motivationremportés en 16 mois

au téléphone pour Jonathan

de MOBALIB pour Marina
km

de déplacements pour Jessica
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Ils soutiennent 
déja Mobalib !



www.mobalib.com


