
 
 
 
 

Paris, le 28 septembre 

 

L’entrepreneuriat féminin à l’honneur des Rencontres de l’incubateur Bond’innov 2016 

 

L’incubateur Bond’innov et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) organisent les 6 

et 7 octobre prochains, la 4ème édition des Rencontres de l’entrepreneuriat innovant Nord et Sud. 

Ces journées, qui se tiendront au siège de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 

à Paris, et sur le Campus de l’innovation pour la planète de l’IRD, à Bondy, réuniront différents 

acteurs : entrepreneurs de France et d’Afrique, responsables d’incubateurs, institutionnels, 

bailleurs, chercheurs… 

Cette année, l’événement met en avant l’entrepreneuriat au féminin : l’occasion, pour 

Bond’innov, incubateur de projets innovants orienté vers les pays du Sud, de rappeler 

l’importance et l’incroyable dynamisme des femmes dans le monde entrepreneurial, et 

notamment, en Afrique.  

 

 

Promouvoir un entrepreneuriat dynamique et tourné vers l’international  

 

Les Rencontres de l’entrepreneuriat innovant Nord et Sud sont devenues le rendez-vous francilien 

attendu des acteurs de l’innovation dans les pays du Sud.  

L’ambition des Rencontres est de mettre en avant des solutions, des projets, des initiatives qui changent 

la donne en matière d’innovation au Sud. 

Soutenues par l’IRD, l’OIF, ou encore le groupe Orange, les Rencontres rassembleront près de 300 

personnes, une trentaine de start-up et une vingtaine d’incubateurs français et africains, pour un 

moment d’échanges à taille humaine.  

  

La première journée réunira un panel d’experts internationaux et responsables d’incubateurs autour 

d’ateliers de travail sur l’accompagnement à l’entrepreneuriat. La deuxième journée accueillera des 

innovatrices et fera la part belle aux projets d’entreprises portés par des femmes ou pour des femmes. 

Les acteurs engagés pour favoriser la parité dans l’entrepreneuriat présenteront leurs actions et leurs 

visions.   

 

Plusieurs tables rondes et animations au programme du 7 octobre ! 

 

 Des tables rondes inspirantes 

En présence de Senam Beheton (Etrilabs), de Morgane Rollando (Femmes Business Angels) ou encore 

de Céline Parsoud (WomenUp), ces tables-rondes mettront en avant des initiatives qui soutiennent 

l’entrepreneuriat féminin et permettront de débattre sur différents sujets : politiques de développement, 

inclusion des femmes… 

 

Auparavant, des scientifiques de l’Université de Paris 7, de Science Po, et de l’IRD décrypteront les 

évolutions de la place des femmes dans les politiques de développement jusqu'à l’émergence de la 

notion d’empowerment, la position des femmes dans certaines filières économiques au Sud. 

 



 
 
 
 

 Un concours de pitch   

Pour encourager les start-up les plus prometteuses, un concours de pitch, spécialement orienté 

« entrepreneuriat féminin » aura lieu, dans l’après-midi. Les start-up auront moins de 5 minutes pour 

convaincre leur auditoire.  

 

 Un « vrai » business game 

Avec Simplon, l’école de programmation gratuite et ouverte à tous, les participants auront une après-

midi pour imaginer des solutions aux défis liés à l’entrepreneuriat féminin, dans une ambiance 

amusante, créative et innovante !  

 Des stands de start-up à visiter 

Une vingtaine de stands seront mis à disposition de start-up pour exposer leurs produits et services, 

échanger sur leurs ambitions, besoins et parcours. De belles pépites à découvrir !  

 

 Paroles d’entrepreneuses, une animation vidéocall 

Profitez d’un moment convivial et ludique pour tous : participez à une petite vidéo sur les Rencontres 

en donnant votre avis sur les femmes entrepreneuses. 

 

 Les rencontres en live, où que vous soyez !  

Les Rencontres 2016 ne seront qu’à un clic ! Une retransmission live, par le biais de la page Facebook 

de Bond’innov, permettra de rendre cet évènement accessible à tous, particulièrement en Afrique. Les 

campus à l’international du réseau IRD seront là aussi, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au 

Maroc. Ils relaieront sur leurs campus ces échanges, et offriront une plateforme de dialogue avec les 

participants franciliens !    

 

« A travers Les Rencontres de l’entrepreneuriat innovant Nord et Sud, nous essayons de promouvoir 

les entrepreneurs innovants du Nord comme du Sud, ainsi que les structures et acteurs qui les 

soutiennent. Nos sujets : l’innovation, l’international, et la vision d’un entrepreneuriat qui doit être 

durable et inclusif. » résume Ninon Duval - Farré, directrice de l’incubateur Bond’innov.  

 

Informations pratiques  

 

 Dates et lieux :  

- Jeudi 6 octobre 14h30-17h30, siège de l’Organisation internationale de la francophonie, 19 av Bosquet, 

75007 Paris (Pont d’Alma via le RER C) 

- Vendredi 7 octobre 9h00-17h00, Campus IRD France-Nord, 32 avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy. 

 Le programme : http://www.bondinnov.com/les-rencontres-2016 

 Lien direct vers les inscriptions (obligatoire) : http://bit.ly/2cJ1Qpq 

 

A propos de Bond’innov 

 

Bond’innov est le 1er incubateur à être implanté en 2011, en Seine-Saint-Denis, territoire en mutation fortement lié à l’immigration.  En 2016, il 

est intégré au Campus de l’innovation pour la planète de l’IRD à Bondy. Bond'innov est le seul incubateur francilien d'innovation spécialisé 

dans l'entrepreneuriat avec les pays de l’hémisphère Sud.  

 

http://www.bondinnov.com/les-rencontres-2016


 
 
 
 
L’incubateur accompagne une trentaine de projets de start-up, dont une quinzaine directement en lien avec les pays du Sud, et de l’Afrique 

en particulier. Actif à travers des think tanks liés au développement avec les pays du Sud, Bond’innov est également un bureau d’études et 

hub régional de l’innovation en lien avec les pays du Sud.   

www.bondinnov.com  

 

L’IRD : www.ird.fr 

Campus de l’innovation pour la planète : https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-

2016/lancement-du-campus-de-l-innovation-pour-la-planete/(language)/fre-FR 
 

 

Contact communication Bond’innov 

Aminata KARAMOKO - 01 48 02 79 00 - akaramoko@bondinnov.com 

Contacts presse IRD 

Cristelle Duos - 04 91 99 94 87 - presse@ird.fr  
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