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THE NEXT SOCIETY – Acceleration bootcamps : Slighter se place dans le 

top 25 2018 de BigBooster et s’envole vers le Booster Camp Boston ! 

 
Marseille, 6 juin 2018 - La start-up libanaise est sélectionnée dans la « class of 2018 » à l’issue des Demo Days, 

dernière étape de sélection de Big Booster, le Booster Hub Auvergne-Rhône-Alpes partenaire de l’initiative                   

THE NEXT SOCIETY. Elle développe un briquet intelligent qui accompagne son utilisateur pour l’aider à réduire sa 

consommation de tabac. 

 

Deux autres start-up de la promotion 2018 THE NEXT SOCIETY sont arrivées jusqu’aux Demo Days :                 

Carpolo (Liban) et Lagare.ma (Maroc), qui a abandonné la compétition pour mener à bien une levée de fonds 

de 2 millions de dirhams (environ 200 000 euros), conclue en mai 2018.  

Slighter poursuivra l’aventure du 4 au 8 juin 2018 au Booster Camp de Boston aux Etats-Unis où elle bénéficiera 

d’un agenda individualisé de rencontres (cabinet Foley Mc Dermott, MIT Media Lab, GreenTownLab, MISTI, 

Advise Connect & Inspire, VCs et alumni du MIT), d’ateliers communs avec le programme d’accélération mondial 

Mass Challenge et de soirées de networking organisées par la ville de Boston et la délégation Only Lyon.  

What’s NEXT : un Booster Camp Africa THE NEXT SOCIETY au Maroc en octobre 2018 ! 

Après Lyon et Boston, le deuxième acceleration bootcamp du Start-up Booster Track THE NEXT SOCIETY sera 

co-organisé par BigBooster et StartUp Maroc en octobre 2018 à Casablanca et Rabat en tant que tremplin 

d’internationalisation vers l’Afrique. Le Maroc, devenu un investisseur majeur sur le continent africain, constitue 

en effet un hub régional favorable à l’internationalisation des start-up vers des marchés africains en forte 

croissance. A suivre ! 

Le Start-up Booster Track est un programme d'accélération sur mesure pour les entrepreneurs de la région 

MENA qui vise à leur donner accès à des marchés clés en Europe, en Afrique, dans les pays du Golfe et aux 

Etats-Unis.  

BigBooster, un programme global et présent sur 4 continents créé en 2015 autour de l’axe Lyon - Boston, 

BigBooster s’est rapidement développé et propose aujourd’hui une immersion au cœur des écosystèmes 

d’innovation les plus dynamiques sur quatre continents. Les start-up de la « class of 2018 » bénéficieront d’un 

programme sur-mesure leur permettant ainsi d’étudier les bonnes pratiques locales et de se construire un 

réseau d’alliés pour se lancer aux USA, en Chine, et au Moyen-Orient à travers le Maroc et la Tunisie.              

BigBooster est partenaire de THE NEXT SOCIETY et coordonne les acceleration bootcamps, l’un des services 

du Start-up Booster Track de l’initiative. 

THE NEXT SOCIETY vient de compléter sa première promotion de start-up 2018 qui va bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé dans le cadre du Start-up Booster Track, l’un des quatre axes d’intervention de 

l’initiative aux côtés des autres volets propres aux clusters, aux bureaux de transfert technologique et au 

développement des politiques d’innovation.  

Pour consulter les profils des start-up intégrant cette première promotion THE NEXT SOCIETY, cliquez ici 

(document uniquement disponible en anglais). 

 

 

http://www.animaweb.org/sites/default/files/thenext-brochure-fr-web.pdf
https://www.carpolo.co/
http://www.leboursier.ma/Actus/1637/2018/04/19/Lagare.ma-leve-2-MDH-pour-etendre-son-activite-a-l-international.html
http://www.slighter.com/
http://www.bigbooster.org/bostonS3.php
https://www.masschallenge.org/
http://www.onlylyon.com/
http://www.bigbooster.org/
https://startupmaroc.org/
http://www.animaweb.org/sites/default/files/tns_3_volets_su_web.pdf
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2018/05/Innovators-Academy-Booklet-Draft-v3.pdf
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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 lance 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) | Bedaya 
Center - 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 des Chefs d'Entreprises (Algérie) | 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) 
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