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« Wheelit n’est 

pas une agence de 

placement de 

personnes avec un 

handicap, mais 

simplement un 

nouveau canal de 

prospection, pour 

augmenter les 

chances des 

sociétés de trouver 

le profi l recherché, 

et de mettre en 

lumière ces 

compétences. »
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Créateur et CEO de Wheelit, Thierry Conrads se bat pour donner un 
tremplin à l’emploi et une visibilité aux personnes avec un handicap. Et 
faire se rencontrer offre et demandes. Car les compétences sont là, et les 
entreprises les recherchent. Parce qu’un accident dans la vie ne doit pas 
faire de la vie un accident et que les personnes concernées veulent et 
peuvent être des acteurs économiques à part entière.
  

TEXTE : Marc Vandermeir 

Pourquoi avoir créé Wheelit ?

THIERRY CONRADS : « Je suis ingénieur du son de formation. J’ai travaillé dix ans dans ce secteur. 
Là, j’ai constaté que ce n’est pas toujours un désavantage d’avoir un handicap (Thierry Conrads est 
paraplégique suite à un accident pendant son enfance, ndlr) parce que le fait de bien gérer ses limites 
aide les autres à bien gérer les leurs, surtout lorsqu’on a un handicap visible. D’abord, ça déstressait les 
chanteurs qui venaient enregistrer, car ils avaient moins besoin d’être le maillon fort. Ils étaient plus à 
l’aise d’être le maillon faible, de pouvoir se tromper. Comme il y avait moins de stress, comme par ha-
sard, l’enregistrement se passait bien. Comme mon handicap était visible, ils avaient peut-être moins 
de diffi culté à montrer le leur, même s’il était invisible. J’avais surtout la fi erté de travailler et d’être re-
connu dans mes capacités et compétences. Ca, c’est important. J’ai aussi constaté que ces personnes 
ont fi nalement aussi toutes leur handicap. Soit personnellement, soit dans leur entourage. France Gall 
avait une fi lle qui avait la mucoviscidose, Berger avait aun frère atteint de sclérose en plaque, et j’en 
passe. C’est vrai que d’avoir un handicap visible permet aux autres d’en parler. J’ai constaté que l’on me 
faisait des confi dences et ça permettait d’avoir un excellent contact. 

Puis, revenu en Belgique, j’ai travaillé pour le ‘Guide du chaisard’. C’est un guide qui se voulait d’infor-
mation ressource pour les gens qui venaient d’avoir un accident. Plutôt que de leur dire ce qu’ils ne 
pouvaient plus faire, il s’agissait au contraire d’avoir plein d’informations et de leur rouvrir les horizons. 
Moi, j’étais commercial pour ce guide auprès des sociétés, pour que leurs annonces payantes permet-
tent une distribution gratuite du guide. Au début, pas mal de sociétés ont eu des scrupules à utiliser le 
handicap à des fi ns commerciales. Or ce n’était pas du tout ça puisque, dans les mots ‘personne handi-
capée’, il y a ‘personne’, qui est avant ‘handicapée’, et c’est bien à la personne qu’on s’adresse, et elle a 
comme tout le monde des besoins, notamment de consommation. »

«LEHANDICAP 
ESTUNEDIFFICULTÉ,
PASUNEIDENTITÉ»

INTERVIEW
— Thierry Conrads, Créateur et CEO de Wheelit
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Sont venues alors des questions sur l’emploi ?

THIERRY CONRADS : « Oui. On m’interrogeait dans 
les entreprises sur l’emploi des personnes avec un 
handicap – je préfère parler ainsi, plutôt que personne 
handicapée – et certaines étaient intéressées car elles 
avaient fait le pas de conserver leurs collaborateurs 
après un accident et avaient été très agréablement sur-
prises. Car, après son accident, la personne s’était 
montrée très motivée et voulait se montrer à la hauteur 
du capital confi ance reçu. Ces entreprises souhaitaient 
renouveler cette expérience mais ne savaient pas où 
trouver des personnes avec un handicap. Parce qu’il 
n’existe aucune base de donnée à partir du handicap. Il 
y avait vraiment une demande et ces entreprises ne 
pouvaient pas non plus communiquer via les annonces 
classiques en indiquant qu’elles cherchaient une per-
sonne avec un handicap pour tel ou tel poste. Il y avait 
ainsi une réelle demande de la part des entreprises, 
mais celles-ci étaient dans l’incapacité d’en informer le 
public cible. De l’autre côté, les personnes avec un 
handicap adressaient peu de CV spontanés parce 
 qu’elles se demandaient si elles devaient ou non y 
 parler de leur handicap. Si elles le mettaient, elles 
 craignaient d’être discriminées ; si elles ne le mettaient 
pas, il risquait d’y avoir problème à l’embauche. Il y 
avait donc une offre et de la demande, mais rien au 
 milieu pour les faire se rencontrer. »

« Face à l’émergence des plateformes Internet pour 
l’emploi, je me suis proposé de faire la même chose, 
mais dédié aux compétences des personnes avec un 
handicap. Wheelit est ainsi né il y a une grosse année. A 
la fois bien sûr pour permettre aux entreprises de dépo-
ser leurs offres d’emploi pour des postes où un handi-
cap n’est pas un frein et aux personnes concernées, avec 
des qualifi cations et des compétences, de se vendre vis-
à-vis de ces sociétés. La plate-forme mettait tout le 
monde d’accord, en toute transparence. Et sans aucune 
discrimination, à compétences égales, bien entendu. 
Car ce qui est très important, c’est que Wheelit n’est pas 
une agence de placement de personnes avec un handi-
cap, mais simplement un nouveau canal de prospection, 
pour augmenter les chances des sociétés de trouver le 
profi l recherché, et de mettre en lumière ces compéten-
ces. Parce que le pain des entreprises, c’est la compé-
tence. Et le besoin est tel qu’on ne peut plus écarter 
aucune catégorie de personnes. Wheelit.be est là pour 
mettre en lumière que ces compétences existent aussi 
parmi les personnes avec un handicap. Avec aussi toute 
l’information sur les aides octroyées aux entreprises à 
l’embauche d’une personne avec un handicap et, du 
côté des candidats, sur les éventuels abattements, les 
allocations, etc. »

Pourquoi avoir opté pour un statut d’asbl ?

THIERRY CONRADS : « Au début, nous avions très 
peur, parce qu’il n’y avait pas de benchmark, en Belgi-
que, du moins. J’ai eu un excellent contact avec le 
 ministre régional bruxellois de l’Emploi, Benoît 
 Cerexhe, qui m’a suggéré de le faire en asbl puisqu’il 
pouvait ainsi m’octroyer un subside et parce que c’était 
plus sûr, de cette manière, d’avoir le soutien de la Ré-
gion. Donc, nous avons un capital à la fois privé, par 
les partenaires fondateurs, et public. Mais nous avons 
un modèle  économique, pour ne pas de voir dépendre 
des subsides. »

Un premier bilan ?

Thierry Conrads : « Très positif. Les sociétés ont très 
vite embrayé, notamment nos nombreux partenaires 
fondateurs. Au départ, je n’avais qu’un dossier. Il 
 fallait en plus un capital confi ance, qui m’a été donné 
à travers les fonds que ces partenaires ont apportés 
pour permettre à Wheelit de démarrer. Mais, d’un 
autre côté, ce n’était pas joué vis-à-vis des CV. Je me 
demandais si j’allais en recevoir de gens qualifi és. En 
deux à trois semaines après notre conférence de presse 
de lancement, en décembre 2008, nous avons recueilli 
quelque 300 CV, avec une très belle répartition de 
 qualifi cations. Souvent, en effet, on considère que 
 handicapé égale sous-qualifi é. Eh bien, c’est faux, 
Wheeelit l’a démontré en rencontrant vraiment tous 
les types de qualifi cation. »

Combien d’emplois ont été pourvus ?

THIERRY CONRADS : « Nous sommes maintenant à 
200 offres pour 800 CV. C’est évidemment plus diffi cile 
en période de crise. Nous estimons qu’une quinzaine 
d’emplois ont été pourvus, ce qui est pas mal pour une 
année, surtout vu la niche spécifi que. Nous n’avons pas 
le retour suite au contact entre un candidat et un em-
ployeur et, pour pouvoir mesurer notre effi cacité, nous 
menons tous les trois mois une enquête pour éviter les 
CV ‘dormants’. Dans cette enquête, nous demandons à 
la personne de réactiver son CV. Si elle ne le fait pas, 
nous lui demandons pourquoi et si c’est parce qu’un 
emploi a été trouvé. »

Comment vous faites-vous connaître auprès 
des employeurs et des candidats ?

THIERRY CONRADS : « Surtout, d’abord, via le ‘pacte 
pour la diversité’, signé par beaucoup d’entreprises et 
que nous allons rencontrer pour parler de Wheelit. Côté 
candidats, nous allons voir les universités, les écoles, 
les centres de revalidation et toutes les associations. 
Nous avons ce qu’on appelle la ‘roue relationnelle’. Elle 
est très importante car elle met en relation tous les 
 acteurs qui participent de près ou de loin à l’emploi. Et 
surtout les services d’accompagnement à l’emploi dans 
les associations. Wheelit, au fond, à travers son succès, 
c’est rendre visibles toutes ces associations qui, elles-
mêmes, n’ont pas les moyens de se rendre visibles mais 
qui ont une expertise dans la mise au travail de person-
nes avec un handicap. 

INTERVIEW
— Thierry Conrads, Créateur et CEO de Wheelit

« Si en Belgique on parle beaucoup de 
diversité, la grande absente, c’est la 

personne avec un handicap. »
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En parallèle – et c’est essentiel aussi -, nous donnons 
des formations pour que les entreprises ne soient plus 
handicapées face aux handicap, et les entreprises sont 
très demanderesses pour cela. C’est un bon produit. 
Parce que, deux choses que Wheelit a amenées, c’est 
que, d’abord, même avec la meilleure bonne volonté, les 
entreprises, avant ne pensaient pas que le profi l qu’elles 
cherchaient pouvait appartenir à une personne avec un 
handicap. Wheelit les aide à y penser. Ensuite, nous 
avons constaté que, malgré les offres et les CV, il man-
quait une étincelle au milieu, les contacts. Donc, par 
Wheelit, les entreprises nous disent ‘on veut engager, 
mais donnez-nous les clés car on a peur de mal faire ou 

dire’. Or, c’est la peur d’être maladroit qui rend mala-
droit. D’où la formation pour le recrutement d’une per-
sonne avec un handicap. Qui est en fait de dire ‘restez 
recruteur et ne devenez pas aide-soignant, et regardez 
l’identité, les compétences, quel que soit le handicap’. 
‘Gardez vos exigences et trouvez la compétence qui 
 répond à vos exigences. Il n’est pas de votre intérêt de 
prendre un handicapé pour prendre un handicapé’. Pour 
Wheelit, en tout cas, le handicap est une diffi culté, pas 
une identité. Je ne suis pas mon handicap. Si je suis 
utile, ce n’est pas mon handicap qui l’est, c’est moi. 
C’est très important de différencier. Le handicap, lui, il 
est pris en charge par les professionnels de la santé qui, 
eux, regardent l’aménagement et l’environnement du 
poste de travail. A partir du moment où un HR reste HR 
et recrute pour les compétences, Wheelit est là, après, 
pour aider à l’aménagement du poste de travail, à 
 l’élaboration du dossier administratif pour pouvoir 
 bénéfi cier des aides régionales, etc. 

D’autre part, nous mettons en place un coaching pour 
les candidats, avec entre autres une simulation d’entre-
tien d’embauche, pour leur apprendre à mieux se ven-
dre. Pour être pleinement dans l’identité et pas dans le 
handicap, et avoir confi ance en leurs compétences. Et 
Wheelit met un terme à un genre de chantage que l’on 
entend parfois, qui revient à dire à une personne avec un 
handicap qu’elle peut être bien contente d’avoir été 
 engagée. Ce qui mène à une forme d’exploitation. »

Outre vos partenaires, les autres entreprises 
vous ont-elles réservé un accueil favorable ?

THIERRY CONRADS : « Absolument, et nous ne nous 
y attendions pas à ce point. A tel point que nous en 
sommes à encore un nouveau développement du site 
car, à la fois pour cause de débuts et par le succès, nous 
avons connu pas mal de problèmes à ce niveau. Mainte-
nant, nous allons le simplifi er les dépôts de CV et d’offre 
et rendre le site plus dynamique. On va ajouter le HR 
XML, qui va faciliter le web-posting par les entreprises. 
Tout cela demande des applications qui, elles-mêmes, 
exigent une base solide et nous sommes ainsi dans une 

refonte totale du site, qui sera une plate-forme proche 
d’un Monster, d’un Référence ou encore d’un Step Stone, 
mais dédiée aux compétences des personnes avec un 
handicap. 

C’est aussi l’image de la personne avec un handicap que 
nous aidons à faire respecter à travers un site effi cace. Et, 
surtout, aider ces personnes à devenir des acteurs écono-
miques. Ca, c’est essentiel. Car, si en Belgique on parle 
beaucoup de diversité, la grande absente, c’est la person-
ne avec un handicap. On en parle certes beaucoup mais 
on en voit très peu. Car ça coûte plus cher à ces personnes 
de pouvoir être visibles par rapport à des contacts  sociaux. 
Et ce n’est pas l’allocation qui permet de faire face. Donc, 
il faut quelque chose en plus. Ce plus, c’est le salaire. 
Pour les aider à avoir du pouvoir d’achat. »

« Le handicap est une diffi culté, pas une 
identité. Je ne suis pas mon handicap. 
Si je suis utile, ce n’est pas mon 
handicap qui l’est, c’est moi. C’est très 
important de différencier. »

INTERVIEW
— Thierry Conrads, Créateur et CEO de Wheelit
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Quelle est la réalité du marché de l’emploi pour 
les personnes avec un handicap ?

THIERRY CONRADS : « La seule donnée qui existe 
jusqu’à présent est que, sur les 75 000 personnes perce-
vant une allocation de remplacement, moins de 3 000, 
soit moins de 4%, disposent d’un revenu professionnel. 
Le seul moyen d’avoir des informations, en Belgique, 
c’est par les indemnités. Il n’y a aucune base de données 
précise sur le nombre de personnes avec un handicap.  Il 
faut pour expliquer ce chiffre – qui revient à dire que 
71 000 personnes émargent au chômage ou à tout autre 
forme d’aide liée à leur handicap – prendre en compte 
deux phénomènes. D’abord que les entreprises ne sa-
vaient pas informer de leurs offres. Ensuite, il fallait 
pouvoir atteindre les personnes avec un handicap. Je 
constate que le bouche à oreille fonctionne très bien, 
qui dit que Wheelit remplit cette mission. »

Y a-t-il pour les entreprises des quotas obliga-
toires de personnes avec un handicap ?

THIERRY CONRADS : « Dans le public, oui. Pas dans 
le  privé. J’estime que c’est bien car je ne voudrais pas du 

tout tomber dans le modèle français et son obligation 
faite à toutes les entreprises d’employer au moins 6% 
de personnes avec un handicap, sous peine de pénali-
tés, et ce pour toute entreprise comptant plus de 20 per-
sonnes. Ces quotas, je n’ai pas du tout envie de les voir 
en Belgique. Moi, je suis pour bien informer, pour le 
côté carotte et pas le côté bâton. En France, on en vient 
à une dérive car il n’y a plus assez de personnes avec un 
handicap pour alimenter toutes les entreprises qui ne 
veulent pas payer d’amende. Et puis, sincèrement, je 
préfère être engagé pour mes compétences que parce 
que je suis handicapé, ce qui handicaperait fortement 
mon intégration professionnelle avec cette image de 
‘Ah, ça, c’est le gars qui a été engagé pour respecter le 
quota ; on va le mettre du côté des plantes, comme ça on 
ne va pas le dépayser’. » 

Etes-vous confronté à des discriminations de 
fait ?

THIERRY CONRADS : « Sans la plate-forme, peut-
être, sinon sans doute. Mais il faut voir Wheelit comme 
un tremplin à l’emploi qui ne stigmatise pas. C’est ne 
pas avoir cette plate-forme qui serait discriminer. Il y a 

Thierry Conrads, le chaisard actif
« Un chaisard actif », c’est ainsi que Thierry Conrads se qualifi e lui-même. Avec une 
force de persuasion et de caractère qui vous emporte et vous séduit dès le premier 
contact. A preuve, en discutant avec lui, on ne « voit » tout simplement pas son 
handicap, pourtant évident par la chaise roulante. Lui, sa passion, c’est la vie, l’emploi, 
l’égalité des personnes avec un handicap face à toutes les autres, avec toutes les au-
tres. Pas par la pitié ou un quelconque sentiment de condescendance ou d’assistanat. 
Mais en montrant, fi nalement, que les personnes avec un handicap sont comme vous 
et moi, et vivent comme vous et moi. Que leur identité n’est pas leur handicap, mais 
leurs compétences, leur esprit social, leur plaisir de la vie.

Le CEO de Wheelit a démontré de solides qualités et un goût de la vie en accomplis-
sant des études d’ingénieur du son à l’IAD, puis en partant exercer son métier à Paris. 
« En plein dans la belle vague », dit-il avec un sourire contagieux. Car ce travail l’a 
fait travailler pour des « stars » comme France Gall - « qui m’a mis le pied à l’étrier 
» -, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman ou encore pour la production du célèbre 
opéra-rock Starmania. Ce qui lui a fait découvrir que tout un chacun est confronté au 
handicap, directement ou indirectement. Y compris ces stars « qui ne sont parfaites 
qu’à la télé ».

C’est son passage comme délégué commercial pour le « Guide du chaisard » qui, au 
travers des contacts avec les entreprises, le convainc que, oui, il y a quelque chose à 
faire. Car l’emploi pour des personnes avec un handicap est possible. Il « suffi t » de 
faire se rencontrer offre et demande.

D’où l’idée de cette plate-forme – et bien plus ! – qu’est Wheelit à la naissance de 
laquelle il a mis son infatigable énergie. Avec un nom qui n’est pas du tout le fait du 
hasard. « Il symbolise d’un côté la roue relationnelle entre tous ceux qui sont concer-
nés par l’emploi des personnes avec un handicap et, d’un autre côté, il fait allusion aux 
expressions anglaises comme ‘do it’, qui expriment un dynamisme et une volonté. »

PROFIL
Thierry Conrads

INTERVIEW
— Thierry Conrads, Créateur et CEO de Wheelit
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effectivement eu dans les entreprises – et il y a encore 
chez certaines – une tendance à donner un sous-
 emploi, ou en tout cas à considérer la personne avec un 
handicap comme sous-qualifi ée. C’est là que nous 
voulons prouver que c’est faux, en montrant les quali-
fi cations. D’autant que, maintenant, la technologie est 
telle que bien des dossiers ou domaines peuvent être 
gérés par ces personnes. Il faut une explication, que 
nous donnons. 

En outre, puisqu’il y a maintenant l‘interface Wheelit, 
cela va favoriser la formation, les personnes avec un 
handicap sachant qu’il y a une demande et recherchant 
donc une formation pour y répondre. Là, par exemple, 
je salue le système d’assistance à la formation que 
l’UCL a mis en place au profi t des personnes avec un 
handicap via les services d’accompagnement pédago-
gique. On contacte maintenant toutes les universités, 
pour attirer l’attention sur l’accessibilité à cause de la 
demande en formation. Ainsi, de l’emploi, on va à la 
formation puis à l’accessibilité. C’est encore une fois la 
roue relationnelle. En Grande-Bretagne, par exemple, 
tout est accessible et, du fait que l’on voit ces person-
nes avec un handicap vivre en travaillant, allant au 
 cinéma, au restaurant ou tout ce que vous voulez, ça 
donne une visibilité et montre que personne n’est à 
l’abri d’un accident. Mais, comme on dit chez Wheelit, 
un accident dans la vie ne doit pas faire de la vie un 
accident. Et, en voyant les personnes avec un handicap 
faire partie de la diversité, ça veut dire que je ne serai 
pas exclu s’il m’arrive – ou s’il arrive à une personne à 
laquelle je tiens - quelque chose. A l’inverse, si on ne 
voit pas ces personnes, ça crée un stress en répandant 
l’idée que, en cas d’accident, on n’existe plus. C’est 
cela aussi que nous voulons relancer, cette visibilité 
dans la diversité, à travers l’emploi, en devenant des 
acteurs économiques plutôt que d’éternels assistés. »

Faites-vous un lobbying politique ?

THIERRY CONRADS : « Bien sûr ! Nous voulons vrai-
ment – car c’est un grand frein à l’emploi – que l’allo-
cation ne soit plus supprimée à la personne avec un 
handicap qui trouve un emploi. C’est injuste. Car mon 
allocation paie mon handicap et les coûts liés. Mon sa-
laire me donne un pouvoir d’achat, mais ce n’est pas 
parce que je travaille que les frais dûs à mon handicap 
diminuent. Donc, supprimer l’allocation revient à 
 réduire le pouvoir d’achat face à une personne non 
handicapée qui a les mêmes compétences et fait le 
même boulot. Alors que nous dépensons plus d’éner-
gie pour aller travailler qu’une personne valide. Nous 
voudrions maintenant pouvoir faire à ce sujet une table 
ronde avec à la fois les ministres de la Santé et de 
 l’Emploi. Dans l’allocation, il y a deux parties : l’alloca-
tion d’intégration, qui est liée au handicap, et une 
 allocation de remplacement de revenu, liée au statut 
social, une sorte de salaire. Or, l’allocation d’intégra-
tion peut être suspendue. Mais pourquoi rendre condi-
tionnelle une allocation liée à un handicap défi nitif ? 
Par contre, il faut ajouter l’allocation de remplacement 
de revenu au salaire. Ainsi, la personne avec un handi-
cap dispose tout le temps de son allocation, ce qui la 
sécurise la mise à l’emploi. Parce qu’en cas de perte 

d’emploi, dans le système actuel, il faut reconvaincre 
de son handicap pour à nouveau la percevoir. En fait, 
puisque l’allocation d’intégration peut être supprimée 
lorsqu’intégration il y a, elle devient ainsi une sorte 
d’allocation d’exclusion. Comme si on vous donnait de 
moins en moins d’allocations familiales au plus vous 
avez d’enfants. C’est indirectement une discrimination 
à l’emploi. Tout cela vaut aussi pour ceux qui se 
 marient. Donc, les deux piliers d’intégration qui sont 
de pouvoir être en couple et travailler sont pénalisés. » 
HR

INTERVIEW
— Thierry Conrads, Créateur et CEO de Wheelit

« Nous donnons des formations pour 
que les entreprises ne soient plus 
handicapées face aux handicap, et les 
entreprises sont très demanderesses 
pour cela. »
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