
 

 NOTICE   

 
 

Appel à projets Bond’innov 
 

Cet appel à projets est réservé aux entrepreneurs vivant en Ile-de-France 
 

 
Bond’innov est un incubateur de projets innovants situé sur le campus de l’IRD France-Nord 
à Bondy en Seine-Saint-Denis.  
   
Les trois critères de sélection sont :  

1. Le caractère innovant du projet (innovation technologique, sociale, sociétale…) 
 

2. Le potentiel de développement économique sur la Seine-Saint-Denis ou région Ile de 
France, et/ou dans les pays du Sud (ambition de création d’emplois, de CA…) 
 

3. Le début de parcours entrepreneurial (l’entreprise est créée depuis moins de 3 ans, 
ou va être créée prochainement).  

 
Les projets au Sud :  
Bond’innov peut accompagner des projets du Sud, dans un nombre limité. Les candidats 
pourront faire l’objet d’une audition spécifique, qui sera précisée après le comité de sélection 
écrit (pré-sélection en réunion interne). Une attention particulière sera donnée sur le lien 
avec la recherche publique et le besoin en internationalisation du projet d’entreprise.  
 

 

----------   COMMENT REMPLIR LA FICHE DE CANDIDATURE    ------------ 
 

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. L’incubateur accompagne des projets sur 2 ans maximum correspondant à la 
période de preuve de concept économique. Un projet qui est encore « un concept ou une 
idée » est souvent trop jeune pour intégrer un incubateur, il nous faut des éléments de 
compréhension du « comment faire », et il est essentiel qu’il y ait au moins un porteur de 
projet qui puisse se consacrer entièrement à son projet… Inversement, une entreprise de 
plus de 3 ans est en principe hors champs.  
 

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 ? quelles sont les offres 
existantes ? »), 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…) 
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- 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 à 
contact@bondinnov.com – Tél : 01 48 02 56 27. 

mailto:contact@bondinnov.com

