Digital impact for a better tomorrow
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Avez-vous développé une solution numérique innovante
ayant un impact positif dans les domaines de l‘action
environnementale/climatique, de l‘égalité des sexes ou
de la technologie éducative?
Votre innovation numérique est-elle opérationnelle et a
déjà été introduite sur le marché?
Vous cherchez à établir des liens avec d‘autres
entrepreneurs, partenaires et investisseurs potentiels?

Postulez alors à Innovation Factory Accélérateur d‘innovation numérique
et portez votre innovation à un niveau supérieur !
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Les avantages comprennent...

… des orientations pour affiner le modèle d’entreprise
... l‘aide à l‘optimisation des impacts SDG
... travailler à la préparation à l‘investissement
... bénéficier d‘un soutien au renforcement des
capacités
... l‘accès au vaste réseau d’Innovation Factory
... participation à un apprentissage dynamique
par les pairs
... l‘accès à la Digital Enterprise Toolkit (boîte
à outils de l‘entreprise numérique) pour le renforcement des capacités et la mise à l‘échelle
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45 entreprises seront présélectionnées pour bénéficier d‘un programme d‘accélération de l‘innovation
numérique d‘une durée de 6 mois.
Les 12 équipes gagnantes du concours recevront des packages de
soutien personnalisés d‘une valeur
de 15.000€ chacun.

1 POSTULER
Appel à candidatures
ouvert aux start-ups,
entreprises, associations à
but non lucratif d’Ethiopie,
du Ghana, d’Indonésie, du
Mexique et du Sénégal pour
soumettre des innovations
pour le développement
durable : Égalité des sexes,
Technologie éducative ou
Action pour l’environnement
et le climat.
Soumettez votre candidature et dites-nous pourquoi votre idée ou votre
prototype d’innovation a
besoin d’un soutien à l’accélération et d’un soutien
financier.

2 ACCÉLÉRER
3 CONCOURIR

45 entreprises seront présélectionnées
et bénéficieront d‘un programme d‘accélération de l‘innovation numérique
d‘une durée de 6 mois:

45 équipes qui réussissent
le programme d’accélérateur
avec succès soumettront des
pièces justificatives à l’évaluation du jury.

+ Recevoir un soutien au renforcement
des capacités
+ Etre orienté(e) dans l‘affinement du
modèle économique
+ Travailler à la préparation à l‘investissement
+ Optimiser les impacts SDG
+ Élaborer un plan d‘entreprise
complet

12 équipes gagnantes seront
sélectionnées pour recevoir
des packages de soutien
personnalisés d’une valeur de
15.000€ chacun.

Avoir une solution numérique innovante ayant un impact positif dans les
domaines de l’action environnementale/climatique, de l’égalité des sexes
ou de la technologie éducative

Critères

d‘éligibi

lité

La solution d’innovation numérique est opérationnelle et a été introduite
sur le marché et auprès de ses utilisateurs ciblés
Avoir un potentiel de réplication à grande échelle pour maximiser l’impact
Avoir une analyse de rentabilisation claire et une viabilité financière
pour le modèle de revenus futurs/actuels
Conduite ou dirigée localement depuis un de ces 5 pays : Éthiopie, Ghana,
Indonésie, Mexique et Sénégal

Pour plus de détails et d‘information sur la démarche à suivre
pour présenter une candidature,
visitez le site

www.innovation-factory.app
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Suivez-nous et restez au courant!

@Innovation_Fcty
Facebook.com/diginnofactory
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