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Sannois, le 30 octobre 2017

Koena : 1re entreprise du Val-dOise
à obtenir l’agrément ESUS
« L’innovation numérique au service de l’inclusion des personnes handicapées »
Koena est la 1re entreprise du Val d’Oise à recevoir l’agrément Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale (ESUS).

L’agrément ESUS : la reconnaissance de l’utilité sociale
Issu de la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, l’agrément ESUS
est délivré par la DIRECCTE aux associations et entreprises après un an d’exercice à condition de
respecter certains critères. Il permet d’identifier les entreprises ou associations apportant une forte
utilité sociale et répondant à des besoins sociaux spécifiques. Et Koena est la première
entreprise du Val d’Oise à se voir décerner cet agrément : « Nous sommes très fières chez
Koena de pouvoir porter les valeurs de solidarité de l’entrepreneuriat social au sein du département
du Val d’Oise ! » a déclaré Armony ALTINIER, fondatrice et dirigeante de Koena.
L’agrément ESUS permet aux entreprises bénéficiaires d’obtenir des aides et financements,
notamment l’accession à l’épargne salariale solidaire et des financements solidaires. Délivré par le
Préfet et le Responsable de l’unité départementale du Val-d’Oise de la DIRECCTE Île-de-France,
l’agrément ESUS est accordé à Koena pour une période de 2 ans à compter du 24 octobre 2017.

À PROPOS DE KOENA
Koena est une start-up créée en septembre 2016 par Armony ALTINIER qui œuvre dans le
domaine de l’accessibilité numérique depuis plus de 10 ans. Koena met la puissance du
numérique au service des personnes handicapées. Pour cela, en plus des actions
traditionnelles de conseil et de formation, Koena développe un axe R&D pour créer des outils
innovants facilitateurs d’accessibilité, qui seront présentés au CES de Las Vegas en janvier
2018.
Koena a obtenu la Bourse French Tech en août 2017 avec le soutien de BPI France,
France Active, Initiactive 95 et Val d’Oise Technopole. Koena est également lauréate du
Concours Régional de la Création d’Entreprise des Banques Populaires d’Île-de-France.
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