
14h00 -17h00

08h30 -09h30

 Lundi 16 octobre : formations incubateurs

Mardi 17 octobre : formations incubateurs

Arrivée  des participants / Accueil & café de bienvenue
Ouverture de la 5e édition des Rencontres par les organisateurs

09h45 -12h45
Atelier :  Identifier les besoins 
financiers et les sources de 
financement disponibles 

14h00 -17h00

Atelier : Former les entrepre-
neurs aux outils stratégiques 
basiques

09h45 -12h45
Atelier : Connaitre les différentes 
sources de financement d’une 
jeune pousse

14h00 - 17h00

Atelier : Suivre et optimiser son 
impact social, économique  et 
environnemental 

Atelier : Concevoir et formaliser 
son offre d’accompagnement
(BIS)

Atelier : Concevoir son modèle 
économique (BIS)

 Jeudi 19 octobre : Les Rencontres

11h30 - 12h30

Atelier : Identifier et 
gérer les besoins/at-
tentes des partenaires 
techniques et financiers

FORMATIONS DES INCUBATEURS & DECIDEURS  
au siège de l’OIF à Paris (uniquement sur invitation personnelle) - 16 , 17 & 18 octobre

RENCONTRES : RECHERCHE, INNOVATION, START-UPS & BAILLEURS 
à l’IRD de Bondy (sur inscription - ouvert à tous) - 19 octobre

Siège de l’OIF : 19-21 Avenue Bosquet, 75007 Paris IRD  Ile-de-France : 32 avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy 

PROGRAMME PREVISIONNEL

 Mercredi 18 octobre : formations incubateurs

Café & présentation : Stratégie incubateurs (par la Banque Mon-08h30 - 09h30

Café & présentation pour les incubateurs du fonds Afric’innov08h30 - 09h30

Déjeuner offert 12h45 - 14h00

Déjeuner offert 12h45 - 14h00

Journée de lancement

Sensibilisation / Echange de bonnes pratiques

Sensibilisation / Echange de bonnes pratiques

Déjeuner assis offert  12h30 - 13h45

Table ronde : Les apports des innovations de la recherche et des 
jeunes pousses pour une transition écologique et solidaire

10h30 -13h00 Présentation du réferentiel sur le label Afric’innov (AFNOR)

13h00 - 14h00 Déjeuner offert 
Atelier : Concevoir son modèle 
économique

Atelier : Concevoir et formaliser 
son offre d’accompagnement

09h30 -10h15 Lancement  du fonds Afric’innov (par l’AFD)
Allocution sur le financement d’amorçage par Lionel Zinsou, ancien 
Premier ministre du Bénin, Président de Terra Nova, et Olivier Lafour-
cade, Président du CA d’I&P Développement

Atelier : Former les 
entrepreneurs aux 
outils stratégiques 
basiques (BIS)

Atelier(PAI) : Finan-
cement 
d’amorçage 
(Prêt d’honneur)

Cocktail17h00 - 18h00

09h00 - 09h30
Accueil & ouverture de la journée par Jean-Paul Moatti, Président-di-
recteur général de l’IRD et Gilbert Roger, Sénateur Seine-Saint-Denis 
et Président de Bond’innov

09h30 - 10h15 Introduction : la science & l’innovation dans l’histoire

10h15 - 11h00 Regards croisés : Recherche et entrepreneuriat ; un duo au 
service de l’innovation responsable

13h45 - 15h00 Table ronde : Les politiques et les instruments de financement de 
l’innovation au service du développement durable

Echanges avec les chercheurs, innovateurs et bailleurs

Amphithéâtre, bâtiment B Rez-de-chaussée, bâtiment B

Salle polyvalente, bâtiment C

ou sandwich offert  autour des stands des entrepreneurs

Cocktail & réseautage17h00

Salle  de restauration, bâtiment C

16h45 - 17h00
Clôture des  Rencontres 2017 par Sylvine Thomassin, Maire de Bondy 
et Georges de Noni, Délégué Régional de l’IRD en ïle-de-France

15h15 - 16h45 Présentations de 10 projets Fintech : What do you pitch ?

Les animations de la journée

09h00 -17h00 

Stands 
d’entrepre-

neurs

09h00 -17h00 

 Rencontres 
individuelles 
avec des pro-
fessionnels de 

la finance et de 
la recherche

(sur inscription)

10h15 -11h00 

Qu’est-ce qui 
intéresse les 

capitaux-
risqueurs ?

09h15 -10h00 

 Comment 
réussir votre 
campagne de 
financement 
participatif ?

14h00 -15h15  

Témoignages :      
Ils ont réussi 

leurs levées de 
fonds


