COMMUNIQUE DE PRESSE
THE NEXT SOCIETY réussit le lancement du Start-up Booster Track à
Milan avec l’Innovators Academy
Marseille, 29 mai 2018 - Les 7 et 8 mai à Milan, 21 entrepreneurs (représentant 15 start-up) du Maroc, d'Algérie,
de Tunisie, d'Egypte, de Palestine, de Jordanie et du Liban et 7 experts se sont réunis pour une formation
intensive sur le business modelling, les droits de propriété intellectuelle et la préparation aux investissements.
L'Innovators Academy était le tout premier événement régional de THE NEXT SOCIETY dans le cadre du Startup Booster Track.
L’Innovators Academy THE NEXT SOCIETY a été organisé par EBAN - le réseau européen des business angels,
avec le soutien d’EBN, qui regroupe les pôles d’innovation en Europe, et de MBAN – le réseau des business
angels du Moyen-Orient. Pendant deux jours, les entrepreneurs ont eu l’occasion d’apprendre les meilleures
pratiques et de travailler sur leurs présentations auprès d'experts en affaires et en investissement venus d'Italie,
de France, de Belgique et des Etats-Unis. Les différents ateliers ont pu aider les entrepreneurs à repenser leur
modèle d'entreprise, à reconsidérer le brevetage de leurs idées, à améliorer leurs discours de présentation et à
travailler sur leurs compétences relationnelles et de prise de parole. Ils ont particulièrement apprécié les
séances de mentorat en tête-à-tête avec les experts pendant lesquelles ils ont eu l’opportunité d’échanger
pendant 30 minutes et de retravailler leur discours de présentation de façon approfondie en vue de la
compétition de pitch prévue pour la deuxième journée.
Ces séances de travail intenses ont permis aux entrepreneurs de mettre en pratique la théorie qu'ils venaient
d'apprendre dans les différents ateliers, d'affiner leurs discours, de mieux comprendre ce que les investisseurs
attendaient d'eux et de repenser la façon de présenter leur(s) produit(s) et/ou service(s).
L'activité que tout le monde attendait avec impatience a eu lieu l’après-midi de la 2ème journée d’événement
lorsque les 15 start-up ont participé à une compétition de pitch. Les deux meilleures présentations ont remporté
le prix de « La start-up la plus attractive face aux investisseurs » qui les a directement sélectionnées pour
l'activité Power Dinner with Investors qui se tiendra lors de BigBooster 2018 à Lyon où ils auront l'occasion de
rencontrer des investisseurs, de présenter leurs projets et de lever des fonds. 4 start-up n’ayant pas pu assister
physiquement à l'événement ont également présenté leur projet à distance depuis la Jordanie, l'Egypte et la
Tunisie.
Moodfit (Liban), représentée par Mohamad Sabouneh et Moldiag (Maroc), représentée par Abdeladim Moumen
se sont distinguées comme étant les start-up les plus prometteuses et remporté la compétition, obtenant les
deux places disponibles pour participer au prochain Power Dinner with Investors.
Ce premier évènement régional du Start-up Booster Track THE NEXT SOCIETY a été un véritable succès et a
réussi à répondre aux attentes de ces entrepreneurs pleins d’avenir ayant fait, pour certains d'entre eux, un très
long voyage jusqu'en Europe.
Première promotion des start-up THE NEXT SOCIETY
THE NEXT SOCIETY a ainsi complété sa première promotion des start-up qui bénéficieront de
l’accompagnement proposé par l'initiative dans le cadre du Start-up Booster Track. Ce programme
d'accélération sur mesure pour les entrepreneurs de la région MENA vise à leur donner accès à des marchés
clés en Europe, en Afrique, dans les pays du Golfe et aux Etats-Unis.
Pour voir les profils des start-up intégrant cette première promotion THE NEXT SOCIETY, cliquez ici (document
uniquement disponible en anglais).
Tous les documents, présentations et photos de l’Innovators Academy peuvent être consultés et téléchargés
ici.
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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 Euroméditerranéen 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)

