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THE NEXT SOCIETY lance son deuxième appel à
candidatures pour rejoindre le Start-up Booster
Track, le programme d’accompagnement sur mesure pour
les entrepreneurs de la région MENA
Marseille, 18 octobre 2018

THE NEXT SOCIETY invite les entrepreneurs d’Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et
Tunisie à intégrer sa deuxième promotion du Start-up Booster Track. Des entrepreneurs talentueux
et des start-ups innovantes seront sélectionnés pour bénéficier du programme et développer leurs
solutions et projets novateurs.

Le Start-up Booster Track THE NEXT SOCIETY lance le recrutement de sa 2ème promotion. Les start-ups de la
région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) en phase de démarrage développant des solutions, produits et
services à fort impact sont invités à soumettre leurs candidatures jusqu’au 15 novembre 2018 inclus.
Le Start-up Booster Track
Le Start-up Booster Track est un programme d'accélération sur mesure, ayant pour objectif d’aider les
entrepreneurs de la région MENA à accéder à des marchés clés tels que l’Europe, l’Afrique, les pays du Golfe et
les États-Unis.
Il a débuté en 2017 et propose plusieurs services pour accompagner les entrepreneurs tout au long de leur
trajectoire entrepreneuriale : Innovateurs Academy (ateliers sur le financement et la propriété intellectuelle) ;
programme de mentoring pour les entrepreneurs et de formation pour les mentors ; missions de Soft Landing
dans de centres d’innovation européens ; International Acceleration Bootcamps (camps de développement
international) ; International Market Missions (missions dans les plus grands salons européens de l’innovation)
; Power Dinners (rencontres avec des investisseurs). Le Start-up Booster Track a été conçu comme une boite à
outils grâce à laquelle les entrepreneurs seront dirigés, en fonction de leurs besoins, leur profil et leur
disponibilité, vers les services les plus adéquats. Tous les services sont délivrés gratuitement, THE NEXT
SOCIETY couvre les dépenses d’hébergement et de transport ainsi que les frais de participation aux événements
organisés par des agents tiers.
La 1ère promotion de start-ups THE NEXT SOCIETY
La première promotion de start-ups de la région MENA accompagnée par THE NEXT SOCIETY dans le cadre du
Start-up Booster Track a été sélectionnée en début d’année et compte à ce jour 50 opérations dédiées qui les
ont aidées à renforcer leurs compétences, prospecter les marchés étrangers et lever des fonds.
Alors que le mouvement lance la 2ème phase de recrutement, les actions dont la première promotion de startups bénéficient ne sont pas encore terminées avec, dans les mois à venir, des rencontres avec des investisseurs
pendant Emerging Valley le 20 novembre prochain à Marseille (France); une mission sur le célèbre salon des
technologies lors du Web Summit à Lisbonne (Portugal) du 5 au 8 novembre, et un évènement phare de trois
jours à Rabat (Maroc), le Start-up Africa Summit (bootcamp et conférence) prévu du 6 au 8 décembre 2018.
De nombreuses opportunités restent à saisir pour la 1ère promotion d’innovateurs THE NEXT SOCIETY avant de
mettre un terme à leur accompagnement à la fin 2018 où ils passeront le témoin à une nouvelle vague
d’entrepreneurs de la région MENA œuvrant à une Méditerranée prospère et innovante.

Pour en savoir plus sur le Start-up Booster Track et s’inscrire, rendez-vous sur la plate-forme THE NEXT
SOCIETY.
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A propos de THE NEXT SOCIETY
THE NEXT SOCIETY est une communauté d'acteurs du changement ouverte à tous ceux engagés dans
l'innovation et le développement économique. Elle réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises,
des ONG, des pôles de développement économique, d'innovation et de recherche publics et privés d'Europe et
des pays méditerranéens.
THE NEXT SOCIETY regroupe déjà un vaste réseau de plus de 300 organisations d'affaires, d'innovation, de
recherche et d'investissement, 2 500 PME et entrepreneurs internationaux venant de 30 pays.
THE NEXT SOCIETY a lancé un plan d'action de quatre ans (2017-2020), cofinancé par l'UE à hauteur de 90%
pour un budget global de 7,8 millions d'euros.
http://www.thenextsociety.co

La communauté de partenaires THE NEXT SOCIETY
Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (Tunisie) | Agence Régionale d'Innovation et
d'Internationalisation (France) | Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (Belgique) |
Agencia per a la Competitivitat de l'Empresa - ACCIÓ (Espagne) | ANIMA Investment Network (France) |
Arabreneur (Palestine) | Association of European Chambers of Commerce and Industry (Belgique) | General
Authority For Investment and Free Zones (Egypte) | Berytech (Liban) | Big Booster (France) | Centro Estero per
l'Internazionalizzazione (Italie) | Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie CONECT (Tunisie) |
Economic Research Forum (Egypte) | Enterprise Greece (Grèce) | European Business and Innovation Centre
Network - EBN (Belgique) | Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (France) | France
Clusters (France) | Higher Council for Innovation & Excellence (Palestine) | Information and Communications
Technology Association of Jordan - int@j (Jordanie) | Information Technology Industry Development Agency
(Egypte) | Institut de la Méditerranée (France) | International Network for Small and Medium Sized Enterprises
(Italie) | Kedge Business School (France) | Mowgli Foundation (Royaume Uni) | PICTI.StartUps (Palestine) | R&D
Maroc (Maroc) | Royal Scientific Society (Jordanie) | Startup Maroc (Maroc) | The European Trade Association
for Early Stage Investors (Belgique) | The MENA Business Angels Network (Belgique)

