NOTICE
Appel à projets Bond’innov
Bond’innov est un incubateur de projets innovants situé à Bondy en Seine-Saint-Denis. Son rôle est
d’accueillir, héberger, accompagner, mettre en lien avec l’écosystème de l’innovation des porteurs de
projets innovants. (cf pour le détail la plaquette, ou le site internet wwww.bondinnov.com)
Bond’innov lance son 3ème appel à projets, avec un regard favorable aux projets innovants
d’économie sociale et solidaires. (Les projets innovants sur les autres thématiques peuvent également
candidater). Date limite des candidatures : le 30 novembre 2012.
Dans le cadre d’une avance remboursable, les porteurs de projets accueillis à Bond’innov
bénéficient durant 2 ans :
- De bureaux privatifs équipés, plug&play, situés dans le parc du campus IRD France-Nord,
bénéficiant de l’environnement de l’incubateur et de la proximité avec la recherche publique :
salles de convivialité, restauration collective et privative, salle audiovisuelle, équipement de
visio-conférence, navette privative quotidienne Gare Aulnay/campus IRD…
- D’un accompagnement individualisé avec un coach et des outils de suivi de projet, un partage
quotidien avec d’autres entrepreneurs de projets innovants, une proximité avec la communauté
de recherche de l’IRD et une ouverture privilégiée sur les réseaux de l’innovation. Un accès à
des animations collectives dédiées aux entrepreneurs et à un programme de mentoring.
- De laboratoires de biotechnologies (service optionnel et sous conditions), situés à Biocitech,
Romainville
- D’une aide au financement de prestations extérieures (au cas par cas, et sous conditions).
Les trois critères de sélection sont :
- Le caractère innovant du projet
- Le potentiel de développement économique (création d’emplois…)
- Le début de parcours entrepreneurial (l’entreprise est créée depuis moins de 3 ans, ou va être
créée prochainement).
Les projets appartenant aux thématiques suivantes seront étudiés favorablement : économie sociale et
solidaire (en particulier pour ce 3ème appel à projets), biotechnologies, environnement, liens avec les
pays du Sud.
Les projets au Sud : Bond’innov offre un accompagnement à distance aux porteurs de projets
innovants situés au Sud (zone intertropicale et Méditerranée) : un coaching individualisé à distance,
des sessions collectives en visio-conférence, l’indentification de tuteurs locaux pour relayer
l’accompagnement à distance, une aide logistique et organisationnelle avec les bureaux de l’IRD (30
représentations dans le monde, cf carte sur bondinnov.com). Les critères et modalités de sélection sont
identiques à ceux du Nord, les auditions des candidats se faisant par visio-conférence.

----------

COMMENT REMPLIR LA FICHE DE CANDIDATURE

------------

Clôture des dossiers de candidature: 30 novembre 2012
Comité de sélections: 7 décembre (comité interne, étude des dossiers écrits) ; et le 14 décembre 2012
matin pour l’audition des candidats retenus le 7 décembre.
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Pour remplir notre objectif de favoriser des candidatures de projets innovants de l’économie sociale et
solidaire, un comité de sélection ad’hoc est prévu, réunissant des experts du sujet.
Les candidats doivent remplir la fiche de candidature. En particulier :

MATURITE
Il faut nous fournir des éléments suffisamment explicites qui nous permettront de caractériser la
maturité de votre projet. Nous cherchons ici à évaluer le meilleur moment pour une entrée à
Bond’innov, qui accompagne des projets sur 2 ans maximum correspondant à la période de preuve de
concept économique.

INNOVATION
Qu’est-ce que c’est l’innovation ? L’innovation suppose d’apporter une nouveauté substantielle par
rapport à un marché de référence ; un élément différentiant par rapport à ce marché. En ce sens,
l’innovation va au-delà de la créativité.
Il peut s’agir d’une innovation de produit, de service, de modèle économique, d’usage, et dans une
moindre mesure territoriale. Nous vous encourageons à avoir ici une démarche rigoureuse d’analyse
de l’existant (« quel est mon marché ? »), et à montrer que votre projet apporte une nouveauté
importante et comporte des incertitudes, des risques dans sa mise en œuvre qui nécessitent un travail
particulier (de la R&D, des phases de tests, une évangélisation de son marché de référence…)
L’innovation pour les projets d’économie sociale et solidaire : nous considérons comme innovant,
dans les champs de l’économie sociale et solidaire, un projet d’entreprise (ou une jeune entreprise,
ou une association):
- Qui répond à un besoin social auquel le marché ne répond pas, ou de façon très insuffisante
- Ou qui implique de façon innovante les acteurs économiques (par exemple : les acteurs
concernés par le besoin social sont impliqués dans l’identification de ce besoin ou dans la
réponse apportée ; la rémunération des acteurs induit un comportement économique en
rupture par rapport à la concurrence…)
- Et dont la mise en œuvre présente des risques, des incertitudes réelles (freins de marché,
freins culturels, résistance des autres acteurs du marché…)

 POTENTIEL de développement ECONOMIQUE
Bond’innov soutient prioritairement des projets qui auront un impact économique (création d’emplois,
effet de levier, vocation de changer d’échelle …).
Pour les projets d’Economie Sociale et Solidaire : sont éligibles les projets qui apportent une réponse
durable aux besoins sociaux, et qui ont donc un modèle économique viable, permettant leur
indépendance économique.
La vocation d’inspirer d’autres projets territorialement est également un élément que le comité de
sélection appréciera.

L’équipe de Bond’innov est à votre disposition pour toute question complémentaire.
contact@bondinnov.com
Bond’innov
Campus IRD France Nord
32 avenue Henri Varagnat
93143 Bondy Cedex
Tel : 01 48 02 55 69
www.bondinnov.com

Fiche candidature Bond’innov - Notice – AAP oct/dec 2012

Page 2

