Traité sur l’Union européenne :

L’Union œuvre pour une économie sociale de marché, hautement
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social.

Bond’Innov, incubateur de réussites
En six ans, Bond’Innov, incubateur de projets innovants, a accompagné le développement
de 25 start-ups et créé des dizaines d’emplois qualifiés en Seine-Saint-Denis
Bond’Innov est un incubateur qui accompagne entrepreneurs et entreprises innovantes en Ile-de-France et
à l’international. Spécialisé dans les domaines de la santé, des biotechnologies, de l’environnement et de
l’agriculture, Bond’Innov apporte aide financière, conseils personnalisés, hébergement, mise en réseau de
partenaires scientifiques, ainsi qu’un accompagnement vers la sortie de l’incubateur.

Une dynamique économique dans un territoire fragile
Les entrepreneurs sont sélectionnés pour le potentiel de développement de leurs projets en termes de
création d’emplois et de dynamique économique en Seine-Saint-Denis. Tourné vers les pays en voie de
développement, Bond’innov développe aussi la coopération et les échanges scientifiques et économiques
avec les pays du Sud, grâce à des relais locaux. Situé dans un territoire urbain fragile, Bond’Innov bénéficie
d’un soutien des autorités publiques

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Par le biais du Fonds européen de développement régional (FEDER) l’Union européenne apporte une contribution
significative à Bond’Innov, comme aux autres incubateurs en France, au titre de la politique de cohésion.
Cette politique vise à réduire les écarts de développement entre régions européennes en appuyant la
création d’emploi, la compétitivité des entreprises, la croissance économique, le développement durable et
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

CHIFFRES CLES
• Le FEDER en France :
		

- une enveloppe de 8,4 milliards d’euros entre 2014 et 2020

• Bond’Innov :
		

- budget de 1,5 million d’euros en 2016/2017 dont 44 % du FEDER

• Depuis 2011 l’incubateur a accompagné 41 projets innovants, dont 25 start-ups

Pour en savoir plus, rendez-vous ici

