Communiqué de presse

ANIMA Investment Network, Bpifrance et GreenFlex
lancent le Club « THE NEXT SOCIETY » au French Tech
Central de Station F
Paris, 15 février 2018 – Le Club THE NEXT SOCIETY rassemble des entreprises et investisseurs souhaitant
développer la coopération entre écosystèmes d’innovation d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique. L’ambition
est d’y renforcer la création de valeur et développer une prospérité partagée dans cette région. Il a été lancé
le 15 février au French Tech Central de Station F au cours d’un petit-déjeuner consacré à la Reverse
Innovation, qui définit cette capacité des innovateurs des pays émergents à développer des réponses aux
enjeux de la planète qui peuvent inspirer le reste du monde.

Les défis économiques, sociaux, alimentaires, technologiques et environnementaux auxquels le monde fait face
sont encore plus significatifs et plus immédiats au sud de la Méditerranée et en Afrique. Pour les relever, ces
territoires comptent notamment sur la forte dynamique entrepreneuriale qui se développe dans ces pays, et sur
la capacité de ces marchés à faire des sauts générationnels en matière d’usage ou de technologie. C’est ce
mouvement de « reverse innovation » que souhaite accompagner et accélérer le mouvement THE NEXT
SOCIETY, en permettant aux innovateurs du sud de la Méditerranée d’inventer et de diffuser des solutions
locales à portée globale.

Porté par une communauté ouverte d'acteurs économiques et sociétaux (agences publiques, entreprises, startups, ONG...) d'Europe et des pays méditerranéens, THE NEXT SOCIETY a démarré en 2017 avec un plan d'action
pilote cofinancé par l'Union européenne et destiné à mobiliser, promouvoir et renforcer les nouveaux
écosystèmes d'innovation dans 7 pays méditerranéens : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Palestine, Jordanie et
Liban. Il permettra d’accompagner 300 start-ups, 190 incubateurs, accélérateurs et clusters, et 60 laboratoires,
et de développer un plaidoyer pro-innovation à destination des pouvoirs publics.
Le Club THE NEXT SOCIETY lancé le 15 février 2018 à Paris propose aux grandes entreprises et investisseurs
d’Europe et de Méditerranée de participer à ce plan d’action pour en renforcer l’impact et la portée.

Grandes entreprises et investisseurs s’associent à THE NEXT
SOCIETY pour soutenir ces dynamiques d'innovation croisées
ANIMA Investment Network, Bpifrance et GreenFlex se sont alliés pour lancer le Club THE NEXT SOCIETY en
France afin d’associer plus largement grandes entreprises et investisseurs à ces dynamiques d'innovation
croisées entre Europe, Méditerranée et Afrique en les invitant à participer à des activités qui viseront
principalement les start-ups, les clusters et les laboratoires méditerranéens.
« THE NEXT SOCIETY est une initiative innovante pour développer des coopérations concrètes avec les
écosystèmes d’innovation méditerranéens. Nous sommes heureux de soutenir cette action qui permettra
d’appuyer le développement des entreprises innovantes du pourtour méditerranéen tout en renforçant la
coopération avec les entreprises et les investisseurs français », a souligné Isabelle Bébéar, Directrice de
l'international et de l'université à Bpifrance.
« Chez GreenFlex nous avons développé au cours des années des modèles vertueux éprouvés combinant digital
et performance environnementale. Nous sommes convaincus désormais que les prochaines étapes du
développement économique, plus inclusif et durable passeront par les écosystèmes qui évoluent déjà dans cette
dynamique : les entrepreneurs & acteurs méditerranéens » ajoute Frédéric Rodriguez, Président de GreenFlex.
« Les membres fondateurs du Club vont détecter et accélérer des innovations au travers de challenges lancés au
sein de ces communautés créatives et entrepreneuriales et accompagner leurs approches de marché. Ils vont
surtout contribuer à faire porter un nouveau regard sur ces pays, en valorisant leur contribution à l’avenir de la
planète » résume Emmanuel Noutary, Délégué général d’ANIMA et initiateur de THE NEXT SOCIETY.
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A propos de THE NEXT SOCIETY
THE NEXT SOCIETY est un mouvement porté par une communauté ouverte d'acteurs économiques et sociétaux
(agences publiques, entreprises, startups, ONG...) d'Europe et des pays méditerranéens. Il vise à renforcer les
écosystèmes d'innovation et développer la création de valeur ainsi que des solutions concrètes pour une
prospérité partagée en Méditerranée, et demain, en Afrique. Initié par le réseau euro-méditerranéen ANIMA
Investment Network, il réunit aujourd'hui plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs. Il démarre en 2017
avec un plan d'action pilote de 4 ans, cofinancé par l'Union européenne pour un montant de 7 millions d'euros.
Jusqu'en 2020, THE NEXT SOCIETY touchera directement plus de 190 incubateurs, accélérateurs et clusters,
près de 60 centres de valorisation de la recherche et 300 entreprises de croissance afin de mobiliser,
promouvoir et renforcer les nouveaux écosystèmes d'innovation dans 7 pays méditerranéens : Maroc, Algérie,
Tunisie, Egypte, Palestine, Jordanie et Liban. Les grandes entreprises et investisseurs engagés pour la création
de valeur en Méditerranée peuvent s'associer à ce plan d'action en rejoignant le Club THE NEXT SOCIETY avec
un statut de membre associé, membre actif ou partenaire stratégique. Pour plus d'informations, lire la brochure
THE NEXT SOCIETY et la présentation du Club THE NEXT SOCIETY

Les organisateurs
ANIMA Investment Network est la plateforme de coopération pour le développement économique en
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et
fédère les agences gouvernementales et régionales de promotion des territoires, des fédérations
d'entrepreneurs, des pôles d'innovation, réseaux d’investisseurs et des instituts de recherche. L'objectif
d'ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et de l'investissement et à un
développement économique durable et partagé en Méditerranée. Pour plus d’informations, visitez
www.animaweb.org ou suivez-nous sur Twitter @Anima_Network.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus
d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
GreenFlex est convaincue depuis 2009 que les entreprises doivent contribuer positivement à la mutation du
monde en se transformant. Le Groupe favorise l'accélération de la transition et la réduction de la facture
environnementale et sociétale afin de relever les grands défis des entreprises en les accompagnant de la
stratégie à l'action vers un avenir plus performant, un « Good Future ». GreenFlex compte plus de 230
collaborateurs déployés dans 14 bureaux en Europe, pour un chiffre d'affaires en 2016 de plus de 230 millions
d'euros. L'entreprise accompagne depuis maintenant 8 ans plus de 600 clients. www.greenflex.com
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’UE. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité
d'ANIMA Investment Network et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

