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BOND'INNOV

Nos activités

Bond'innov est un incubateur de projets innovants qui soutient l'innovation à fort impact 
économique et sociétal. 
Il accompagne tout type de projet innovant, en France et en Afrique, et en particulier 
dans les domaines de la santé/biotechnologies, l’environnement et l’économie sociale 
et solidaire.

Actif depuis plus de 7 ans, Bond'innov a développé 4 pôles d'activité très dynamiques :  
 
Le pôle Incubation, qui accueille des projets France-Afrique innovants et les aide à 
sécuriser leur Business Plan avant de passer à l'échelle. 
Le pôle Expertise PEP'S, qui accompagne différents partenaires sur le montage et la mise 
en oeuvre de programmes d'accompagnement en Afrique.  
Le pôle Financement, qui  fait de l'incubateur Bond'innov l'un des rares incubateurs à 
disposer de 2 fonds de prêt d'honneur pour ses startups. 
Le pôle Ecosystèmes, qui participe au renforcement des acteurs de l'entrepreneuriat en 
Afrique, composé des programmes Afric'innov et Afidba. 
 
Notre expérience dans l'accompagnement de projets innovants nous permet de 
sélectionner et de suivre avec soin des projets de qualité grâce à une équipe 
d'accompagnement dédiée, des locaux à disposition des entrepreneurs, un réseau actif en 
France et en Afrique, des formations collectives, un pôle d'experts, et de nombreux autres 
services ! 

Plus de 100 startups 
accompagnées

15 experts et mentors 

3 rendez-vous annuels à ne pas manquer : 
Rencontres, DemoDay, Startup Party

504 000 euros prêtés 

Quelques chiffres...



Découvrez toute l 'équipe !

Vos chargés d'accompagnement

Ninon Duval 
Directrice 

Najwa Viaud 
Assistance de 

direction

Thuy Truong 
Expert comptable

Aminata Karamoko 
PEP'S

Abiodun Odunga 
PEP'S

Charlotte Cordier 
PEP'S

Alexis 
Communication

Hatoumata Magassa 
Afidba

Christian Jekinou 
Afric'innov

Elisabeth Gaydon 
Afric'innov

Laura Betthaeuser 
Incubation 

 

Les chargés d'accompagnement sont vos contacts de référence à l'incubateur.  
 

Fatimatou Ousmanou 
Incubation

Elodie Wang 
Afric'innov 

Pauline Sy 
Campus de l'Innovation



Découvrez nos services

Intégrer l 'écosystème

Être conseillé

Bond'innov a pour objectif de créer un contexte favorable au développement des 
startups incubées. Ainsi, l'incubateur offre un ensemble de services permettant aux 
entreprises : d'augmenter leur visiblité et leur notoriété, de renforcer leurs compétences, 
d'accéder à un réseau d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial africain, d'être hebergé 
dans des espaces de coworking à Bondy et à l'étranger, d'accéder à du financement.

Des animations collectives : Petit dej entrepreneurs ; Afterwork co organisés avec 
des partenaires  
Trois grands rendez-vous Bond’innov : Demoday, Rencontres, Startup Party 
Un accès aux news et opportunités du réseau (concours, subventions, évenements 
spéciaux...) 
Un programme de Soft landing : un accès gratuit (temporaire) à des bureaux dans 20 
pays différents pour faciliter la mobilité de chaque entrepreneur  
Un lien avec les activités de recherche de l'Institut de Recherche et Développement 
Un partenariat avec le programme French Tech Visa pour faciliter votre arrivée en 
France

Un Diagnostic de votre projet lors de l'entrée en incubation  
Des Masterclass sur le campus, ou avec des partenaires (BGE, Greentech, les 
canaux…) 
Un accès à des programmes de mentoring (Deloitte, CCE 93…) 
Des missions consulting par des étudiants 
Une mise en relation avec des experts (sous forme de sessions ouvertes ou tarifs 
préférentiels) 
Un accès à la Bondibox, un centre de ressources en ligne  



Être visible

Accéder à des espaces de coworking

Visibilité sur les Réseaux sociaux, dans la newsletter, sur le siteweb de Bond’innov 
Présence sur des événements : stands, reportage, etc. 

Bureaux partagés et espaces de coworking, salle de réunion, cuisine équipée  
Accès libre du lundi au vendredi 
Accès privilégié aux salles et équipement (fablabs, laboratoires biotech, 
amphithéâtre, etc.) du Campus de l’IRD 
Imprimante (bâtiment J) & Wifi 
Possibilité de louer une chambre sur le Campus
Possibilité de domicilier votre entreprise sur le Campus 
Programme de soft-landing pour faciliter votre mobilité (postes de travail 
disponibles dans plus de 20 pays) 

Possibilité de candidater aux deux fonds de prêts : International & Sud et Afric’innov.
Prêts d’honneur, à la personne, sans garantie, allant de 10 000 à 30 000 euros.  

Accéder à du financement



Informations pratiques

Tarifs et durée de l ' incubation

Contacts 

Durée de l’incubation : 1 an à compter de la date de signature de la convention 
d’incubation (renouvelable une fois)
Tarif de l’incubation : 600 euros HT, soit 50 euros HT par mois pendant 12 mois. 
Modalités de paiement : par prélèvement bancaire obligatoire.  

Laura Betthaeuser 
lbetthaeuser@bondinnov.com 

 

Fatimatou Ousmanou 
fousmanou@bondinnov.com 



Pour candidater.. .

Retrouvez le formulaire de candidature sur : 
www.bondinnov.com 

Rendez-vous sur le site de Bond'innov et remplissez le 
formulaire de candidature ! 
 
L'équipe d'incubation de Bond'innov étudiera votre dossier et 
vous obtiendrez un retour sous 4 semaines.  
 
Si votre projet est retenu,  vous serez invité à nous rendre 
visite pour un entretien oral. 


