
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

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

 
Marseille, 17 septembre 2019 
  
THE NEXT SOCIETY invite les entrepreneurs d’Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et 
Tunisie à intégrer sa troisième promotion du Start-up Booster Track. Des entrepreneurs talentueux et 
des start-up innovantes seront sélectionnés pour bénéficier des services du programme et développer 
leurs solutions et projets novateurs. 

 
 

Le mouvement THE NEXT SOCIETY lancé par ANIMA Investment Network vise à mobiliser les entrepreneurs, 
les innovateurs et les écosystèmes entrepreneuriaux pour relever les défis de l'innovation et du développement 
durable en Méditerranée. Au cours des 2 dernières années, le mouvement a contribué à apporter un véritable 
changement dans le paysage méditerranéen de l'innovation en soutenant et en mettant en relation en 
permanence les entrepreneurs, les investisseurs, les managers de clusters et les chercheurs.  
 
THE NEXT SOCIETY vient de lancer son troisième appel à candidatures pour le Start-up Booster Track. Les 
entrepreneurs de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont invités à soumettre leur candidature 
avant le 15 octobre 2019. 
 
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 : Investment Readiness Programme (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 ; International 
Market Missions (missions dans les plus grands salons européens de l’innovation) ; Power Meetings 
(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. 

 
 
Les start-up THE NEXT SOCIETY 
Depuis 2017, deux cohortes de start-up ont été accompagnées par THE NEXT SOCIETY dans le cadre de son 
Start-up Booster Track. Une dizaine d’opérations ont été mises en œuvre tout au long de l'année pour des 
entreprises en phase de démarrage avec des solutions, produits et services à fort impact dans la région MENA. 
Au total, 75 entrepreneurs ont pu bénéficier de ces activités qui les ont aidées à s'internationaliser et à lever des 
fonds.  
 
Alors que le mouvement lance la 3ème phase de recrutement, les actions dont la 2ème cohorte de start-ups 
bénéficie ne sont pas encore terminées avec, dans les mois à venir, la 1ère Investment Academy – Se préparer 
à la diligence raisonnable à Barcelone (Espagne), participation à la compétition de start-up internationale Big 

https://forms.gle/Lpu8zBpA6ZWkN8ax5
https://www.thenextsociety.co/next-society-calling-mena-entrepreneurs-innovators
https://www.thenextsociety.co/1st-investment-academy-preparing-due-diligence
https://www.thenextsociety.co/1st-investment-academy-preparing-due-diligence
https://www.thenextsociety.co/20-start-ups-mena-lyon-during-bigbooster


 

 

Booster à Lyon (France), des rencontres avec les investisseurs lors du Business and Innovation Week à Beyrouth 
(Liban) et durant le Winter Summit d’EBAN - European Business Angels Network à Bruxelles (Belgique).  
 
De nombreuses opportunités restent à saisir pour la 2ème cohorte d’innovateurs THE NEXT SOCIETY avant de 
passer le relai 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 le site webTHE NEXT SOCIETY. 
Pour voir en vidéo comment nous accompagnons les innovateurs méditerranéens, cliquez ici ! 
 
 
Contact presse et communication 

Inmaculada Ruiz inmaculada.ruiz@anima.coop 

 
 
 
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. www.thenextsociety.co  
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