
ENTREPRENDRE EN BANLIEUES
Bond’Innov et Meridiam lancent « Level’Up Quartiers », 

un bootcamp dédié aux habitants du 93
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Stop aux idées reçues ! Les entrepreneurs issus 
des quartiers font d’excellents dirigeants : selon 
Bpifrance, ils sont 77% à avoir créé un business 
pérenne dans les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV), contre 74% pour les porteurs de projets hors 
QPV (source). Ils sont pourtant nettement moins 
nombreux à oser se lancer, faute d’avoir développé 
une culture entrepreneuriale. On compte alors 1,7 
création pour 100 habitants en QPV, contre 2,2 en 
dehors de ces zones.

C’est pour en finir avec cette situation et libérer les 
talents des quartiers périurbains que Bond’Innov, 
l’incubateur dédié à l’innovation de la ville de Bondy 
a lancé la première édition de Level’Up Quartiers.

Le concept :  un bootcamp de 5 jours qui 
promeut l’entrepreneuriat comme puissant levier 
d’ascension sociale dans les quartiers.

Participez au programme Level Up ! 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Entreprendre-dans-les-quartiers-quand-les-projets-riment-avec-succes-50086
https://www.linkedin.com/in/incubateurbondinnov/
https://www.youtube.com/watch?v=83a8LeNVWBw
https://youtu.be/83a8LeNVWBw


Soutenir l’énergie entrepreneuriale 
dans les quartiers grâce à une 
formation 100% financée par 
Meridiam

Level Up Quartiers est un programme destiné à accueillir 30 
personnes de Seine Saint-Denis. Ce Bootcamp propose ainsi 
formation gratuite intensive sur 5 jours à l’entrepreneuriat, qui a 
pour objectif de Révéler des talents et des envies d’entreprendre 
dans les quartiers péri-urbains. 

Les 2 projets qui émergent à la fin du Bootcamp bénéficient d’un 
accompagnement gratuit de 1 an par l’incubateur Bond’innov 
pour développer un projet entrepreneurial. Ils profitent aussi d’une 
campagne de relations presse pour lancer leur projet et d’un espace 
de travail gratuit.

« Meridiam, comme entreprise à mission, s’engage dans 
les démarches à impact positif en matière économique, 
sociale et environnementale dans les territoires qui en 
ont le plus besoin. Via son fonds de dotation, Meridiam 
a ainsi souhaité lancer le premier concours Level up qui 
agit à deux niveaux dans le département le plus jeune 
et le plus pauvre de France : à la fois donner les clefs 
de l’entrepreneuriat à 30 jeunes déjà engagés dans une 
démarche de création d’entreprise, et accompagner sur la 
durée les plus prometteurs et talentueux d’entre eux. »

Thierry Déau, 
PDG et fondateur de Meridiam (sponsor de l’événement)

5 projets challengés pour créer une 
émulation positive
Avant le bootcamp, les 30 participants sont répartis dans 5 groupes 
composés d’ 1 entrepreneur.se et de 5 candidats aux profils variés 
(âge, formation et expériences diverses) qui ont un intérêt particulier 
pour l’entrepreneuriat.

Durant le Level Up Quartiers, ils sont ensuite formés en ligne sur 
différents modules consacrés à l’entrepreneuriat avec leur groupe. 
Ils reçoivent alors une préparation intensive au pitch de leur projet 
afin de se préparer pour la restitution finale qui se déroule devant 
toute la promotion et les partenaires du programme.

L’accent est mis sur le concret puisque les équipes travaillent 
en commun sur des cas pratiques tout au long du bootcamp. 
Au programme : des formations au B.A -BA de l’entrepreneuriat, 
un Business Game avec mise en situation, un inspiration talk, 
des rencontres avec les acteurs de l’entrepreneuriat, un atelier 
d’intelligence collective et un événement de Networking pour 
commencer à réseauter.

Le jury final rend ensuite sa décision et une cérémonie de remise 
des prix est organisée en présentiel.



Zoom sur les lauréats de la première 
édition

La première édition de Level Up Quartiers s’est déroulée du 1er au 
5 février sur zoom.

La cérémonie de remise des prix, précédée de la décision du jury 
final, a eu lieu devant un jury constitué des principaux acteurs 
qui financent l’entrepreneuriat en Seine-Saint-Denis (réseau 
entreprendre, Initiative France, BPI, Les déterminés, Créo et Singa) 
sous la coupe de la fondation Méridiam sponsor de l’évènement.

Les lauréats sont les projets :

Tagether, porté par Ali Berra : un réseau social qui permet aux 
utilisateurs de gagner des réductions lorsqu’ils recommandent 
un partenaire ;

Et Bloombini porté par Julie Pravaz : un site de location de 
jouets pour les enfants de 0 à 3 ans afin de louer les jouets au 
fur et à mesure qu’ils grandissent, en fonction des phases de 
leur développement.

Ils ont donc gagné une couverture média, un mentorat dispensé par 
Meridiam et un an d’incubation au sein de Bond’Innov.

Pour en savoir plus
Présentation vidéo : https://cutt.ly/nlM9xQm  

 https://www.linkedin.com/in/incubateurbondinnov/
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