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Avencod mise sur les
talents informatiques
des personnes autistes

L'INITIATIVE
AVENCOD

Date de création : 2016
Fondateurs : Laurence Van-
bergue et Laurent Delannoy
Effectif : 11 personnes
Secteur : TIC

Christiane Navas
- Correspondante à Nice

Labellisé entreprise adaptée au
handicap, Avencod a fait le choix
de confier à des personnes autis-
tes, atteintes du syndrome
d'Asperger, des activités de déve-
loppement informatique, ainsi
que des tests sur des applications
et des logiciels. Si l'engagement
social est le moteur de ses fonda-
teurs, Laurent Delannoy et Lau-
renceVanbergue, leurobjectif est
aussi de prouver que qualité des
prestations et rentabilité peuvent
être au rendez-vous. La start-up
niçoise a donc développé un
environnement de travail spécifi-
que avec le centre de ressources
autisme Paca et des neuropsy-
chologues. Aujourd'hui, per-

sonnes, dont 7 autistes, sont inté-
grées en CDI chez Avencod.
Amadeus a été le premier à leur
faire confiance dans le cadre de
contrats entrant dans les obliga-
tions de la loi handicap de 2005.
Après un galop d'essai réussi de
quelques mois dans le dévelop-
pement de logiciels, le groupe a
demandé à Avencod d'orienter
ses équipes vers le Big Data.
« Pour répondre aux besoins de
la société Ausy, nous avons aussi
mis en place la première
plate-forme de tests fonctionnels
informatiques baséesur les talents
des autistes Asperger,
"Talents@work" », précise Lau-
rent Delannoy.

Une mission pour la CNAF
Cette équipe de 4 personnes, for-
mées en interne et coachées par
Isabelle, autiste et doctorante en
sociologie, intervient pour tester
de nouvelles versions d'applica-
tions, ce qui requiert des capaci-
tés d'analyse poussées. D'autres
entreprises font appel à leurs
compétences, comme Qwant
pour ses applis mobiles. Et la
CNAF a confié à l'équipe la mis-
sion d'auditer l'accessibilité de la
nouvelle version de son site
Caf.fr. « Le développement
cl'Avencod passera par l'ouverture
de nouvelles agences de petite taille
- une vingtaine de personnes -
pour profiter des synergies avec le
tissu économique local », précise
Laurent Delannoy. « Une ouver-
ture est prévue à Marseille fin
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