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PEPS by Bond'innov

PEPS est le pôle d’expertises et de montage de projets de
l'association Bondy Innovation.

 
Spécialisé dans le soutien à l'innovation en Afrique et dans les

territoires en développement, PEPS construit et met en œuvre des
programmes sur-mesure, répondant aux besoins de partenaires

privés et publics dans les domaines de l'entrepreneuriat à impact
sociétal, et en lien avec la Science.

 
La diversité de nos expertises et savoir-faire nous permet de

vous proposer une vision 360°, en adéquation avec les
spécificités des écosystèmes d'innovation internationaux.
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NOS ACTIVITÉS
PEPS S'ARTICULE AUTOUR DE 3 PRINCIPALES ACTIVITÉS :

1. Ingénierie de projets 2. Formations & coaching 3. Etudes & Conseils

Avec une approche toujours centrée
“bénéficiaires”, nous construisons des

programmes adaptés aux entrepreneurs,
repensons leurs expériences et mettons en

œuvre les actions nécessaires à l’atteinte de
vos objectifs.

Nous formons et accompagnons dans la
durée des entrepreneurs, des équipes et

professionnels de l'innovation, ainsi que des
décideurs via des méthodologies et des

formats d'apprentissage éprouvés. 
 

Parce que nous croyons qu’il est impossible
de créer des solutions d'avenir sans analyser

de près l'environnement, nos équipes vous
accompagnent dans vos études et recherches

terrains.
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1. LE PROJET : Concours de jeunes entrepreneurs qui vise à identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de création ou de
développement d’entreprises, au sein de 34 pays africains. 
 
2. NOS RÉALISATIONS : Organisation d'un Bootcamp d'une semaine à Paris, avec rencontres d'acteurs clés, formations, rédaction d'une
feuille de route et accompagnement des 4 lauréats panafricains du challenge, avec un suivi individualisé par projet sur 1 an (en français
et anglais).

INGENIÉRIE DE PROJET :

Challenge startupper Total 2016/2017

Nous concevons et mettons en œuvre des programmes, des concours, des actions dédiés à l'Entrepreneuriat et à l'Innovation.

CoLAB 2017/2020
1. LE PROJET : A l'initiative du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, CoLAB est le premier laboratoire de collaboration multi-
acteurs dans 3 pays d'Afrique, sur des projets innovants avec un focus Sécurité alimentaire.
 
 2. NOS RÉALISATIONS : Création de méthodologies originales d'accompagnement de projets multi-acteurs, sélection et diagnostics des
projets, accompagnement à distance des projets lauréats et développement d'outils de co-création.

Prix ELLE de l'innovation environnementale et sociétale
1. LE PROJET : La Fondation Elle a lancé le premier Prix ELLE de l’Innovation environnementale et sociétale, en partenariat avec Axa
France et Unilever, récompensant des réussites de startups portées par des femmes.
 
2. NOS RÉALISATIONS : Mise en oeuvre de la communication autour du challenge, organisation du Challenge et sélection des finalistes,
préparation au pitch final, et accompagnement des lauréates sur 6 mois, avec diagnostics, suivi, et insertion dans les réseaux des
sponsors.

Quelques succès :
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Afric'innov 

Nos dernières pépites !

AFDIBA 
 Imaginé par Bondy Innovation, mis en oeuvre et financé en 2016 par

l’Agence Française de Développement (AFD), avec l'appui d'autres
organismes internationaux, Afric'innov est un réseau et un ensemble

de services à valeur ajoutée dédié aux incubateurs africains.   

Le projet AFIDBA (AFD for inclusive & Digital Business in Africa), d’une
durée de 36 mois, vise à participer au développement économique durable,
inclusif et numérique dans 4 pays africains : Maroc, Sénégal, Burkina Faso

et Ghana.
 

Nous lançons et accompagnons des initiatives de renforcement des écosystèmes d'innovation dans les pays africains. 
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Maitrise d’œuvre du projet, en deux langues (Français/Anglais) 
Coordination de 11 partenaires dans 5 pays, 
Renfoncement des capacités des incubateurs sur les sujets du
numérique, social business et financement,
Ateliers de sensibilisation pour publics Bop,
Actions de plaidoyers en faveur des projets à impact. 

Notre capacité : 

Maitrise d’œuvre du projet,
Recherche de partenaires et coordination des acteurs,
Appui à la professionnalisation des incubateurs africains
Structuration d'une communauté de plus de 60 incubateurs,
Formations et création de contenus et ressources,
Montage d'un fonds de financement d'amorçage dédié.

INGENIÉRIE DE PROJET :

Notre capacité : 
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Le French Tech Ticket permet à des porteurs de projets internationaux de bénéficier d’un VISA français, d’une enveloppe
leur permettant de couvrir leur besoin jusqu’à un an et d'une incubation en France.
Bond'innov fait parti des incubateurs franciliens sélectionnés pour participer à cette initiative. Les équipes PEPS ont aidé à
la mise en route du programme, participé à l'agenda des événements franciliens dédiés, sélectionné les candidats et créé
les conditions d'un accompagnement réussi durant un an pour les startups sélectionnées. 

FORMATIONS & COACHING :

French Tech Ticket 2017
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Quelques réalisations !

SLEIDSE 2017
SLEIDSE est un programme financé par l'Union Européenne et mis en oeuvre par l’agence Expertise France. Il vise à soutenir
la reprise économique et à favoriser la création d’opportunités professionnelles pour les jeunes particulièrement affectés
par la crise en Libye. 
PEPS a participé aux journées de rencontre avec les promoteurs et professionnels locaux, avec remise des prix aux
lauréats.

Safirlab 2017 & 2018
Safirlab est un programme "d'accélération" porté par l'Institut Français et le CFI (Agence française de coopération médias)
qui consiste à soutenir des entrepreneurs sociaux provenant de 9 pays du monde arabe.
PEPS a participé au montage du "bootcamp" à Paris, via des formations en Français, en Anglais et en Arabe, et organisé le
suivi individualisé des projets à distance post-bootcamp. 
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Nous lançons et accompagnons des initiatives entrepreneuriales innovantes et inspirantes



Nos équipes ont créé une première cartographie des incubateurs et SAEI en Afrique avec
un focus francophone en 2013,  mise à jour en 2016. 
 
Cette cartographie a demandé une importante capacité d’identification, de catégorisation
et de validation pour arriver à une liste finale de plusieurs centaines de lieux d’innovation
en Afrique (dont une petite centaine a été retenue dans la cartographie finale de PEPS). 
 
PEPS a également rédigé ou participé à la rédaction de plusieurs articles et ouvrages sur
les sujets d'incubateurs en Afrique, d'innovation, et d'entrepreneuriat : 

ÉTUDES & CONSEILS 

Qu'est-ce que l'on fait ?
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Guide des incubateurs en Afrique de l'Ouest, avec la Banque Mondiale, 2018, environ
70 pages
Panorama des incubateurs d’Afrique francophone, 2016, environ 110 pages, pour
l’Organisation Internationale de la Francophonie,
participation au document "Plan Développement et Numérique", pour le
Gouvernement français, 2017)
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EQUIPES & SUPPORTS 2 0 1 8  |

Une équipe interne PEPS dédiée, agissant en lien avec les autres
pôles (incubation, finance, écosystèmes)

Un réseau de consultants dans une quinzaine de pays d'Afrique

Environ 60 incubateurs mobilisables en Afrique (Afric'innov),
40 bureaux scientifiques dans les pays du Sud (IRD)

Un savoir faire éprouvé auprès de plus de 200 start-ups
accompagnées, et des méthodologies et des outils spécifiques
(Bondibox, Diagnostics, Parcours individualisés par niveaux...)
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ON AIDE CEUX QUI
CHANGENT LA

DONNE



PEPS by Bondy Innovation - Campus de l'innovation IRD - 32
avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy, FRANCE

CONTACTEZ-NOUS 

Addresse

expertises@bondinnov.com
Email 

+33 1 48 02 79 55

Numéro de téléphone
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