Sprint recrute sa quatrième promotion d’entrepreneur.e.s à
fort impact environnemental ! Postulez avant le 9 janvier à
notre AAP#4 !

SPRINT - LE 1ER RÉSEAU D’INCUBATEURS & STARTUPS GREEN
FRANCOPHONES
SPRINT est un réseau opéré par INCO, soutenu par la Région Ile-de-France
et RATP Dev, filiale du groupe RATP. Il rassemble plus de 250 startups à fort
impact environnemental, 8 collectivités territoriales ( Tunis, Alger,
Casablanca, Dakar, Abidjan, Antananarivo, Beyrouth, Erevan ) et 9
incubateurs.

Depuis 3 ans SPRINT a pour vocation d’accompagner l’émergence d’une
nouvelle génération d’entrepreneur.e.s qui cherche à combiner efficience
économique, création de richesses et fort impact environnemental.
Concrètement, SPRINT accompagne chaque année à travers 9 incubateurs
implantés dans 8 villes – Alger, Abidjan, Antananarivo, Erevan, Beyrouth,
Dakar, Casablanca, Tunis, – des entrepreneur.e.s à fort impact
environnemental dans le développement de leur entreprise au niveau local
et international. Ceci à travers un accompagnement individualisé (
formations, coaching, suivi stratégique), de la visibilité à l’international, une
participation à un prix international ainsi qu’un accès à une des plus
grandes communautés de startups green.
Chaque année, un prix SPRINT distingue dans chacun des 8 pays une
startup à fort impact environnemental particulièrement innovante.
L’ensemble des startups lauréates participent à cet événement d’envergure
internationale qui rassemble l’ensemble des partenaires publics et privés du
réseau SPRINT.
A tous les entrepreneur.es issus des pays membres du réseau candidatez
via ce formulaire : https://inco-group.typeform.com/to/jZpiPDT2 !

La Région Ile de France déploie une stratégie transversale visant à renforcer
les liens sociaux, économiques et culturels entre pays francophones. Le
réseau SPRINT à pour vocation de développer les échanges économiques
entre ces territoires mais également de faire de la Région Ile de France un
hub où se connectent les acteurs de l'économie verte issus de 8 territoires
francophones.
INCO Incubators accompagne les startups à impact social et
environnemental dans leur développement et l’essaimage de leurs
solutions. Grâce à nos programmes d’accompagnement et notre réseau de
startups dans 50 pays, INCO Incubators contribue à l’avènement de
l’économie de demain.
RATP dev, filiale du groupe RATP, s'engage aux côtés d'INCO et de la région
Île-de-France dans le cadre de sa stratégie de soutien aux mobilités
durables. Les problématiques de transport sont un enjeu prioritaire du
développement durable, c’est pourquoi RATP Dev met son réseau et son
expertise à disposition des startups SPRINT les plus innovantes en la
matière.
Contacts :
Henri FLAMAND
Head of INCO MENA - West Africa
henri@inco-group.co

Facebook : https://www.facebook.com/ReseauSPRINT/
Site : http://www.sprint-network.co

