
APPEL À CANDIDATURES

PROMO 7
SEPTEMBRE 2019- FÉVRIER 2020

DÉPÔT DES CANDIDATURES ENTRE LE 17 MAI ET 
LE 2 JUILLET 2019

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET POUR 
POSTULER 



LE COMPTOIR

L’incubateur d’entreprises à impact social et environnemental 
du Groupe SOS à Montreuil.
Face aux défis sociaux et environnementaux de notre époque, 
l'entreprise n'est plus à considérer comme un unique levier de 
performance économique mais comme un acteur majeur de la 
transformation sociale et écologique de nos sociétés.
Nous oeuvrons pour encourager un entrepreneuriat durable, ancré sur le 
territoire et favorisant l’innovation sociale !

Le Comptoir est membre du Groupe SOS Pulse : il bénéficie de la force 
d'un réseau international d'incubateurs à impact.

Groupe SOS PULSE

Le Comptoir 
en chiffres startups incubées 

depuis 2014

90
mois de suivi 
personnalisé

6
incubateurs dans le 
monde en lien avec Le 
Comptoir

10

Le Groupe SOS
Fondé en 1984, il regroupe plus de 550 structures agissant dans les 
domaines de :

Pour les projets accompagnés par le Comptoir, faire partie du Groupe 
SOS est un atout unique, source de collaborations et de débouchés 
commerciaux.



LE PROGRAMME D’INCUBATION

Le Comptoir propose un programme d’incubation de 6 mois (septembre 
2019 - février 2020) destiné aux entrepreneurs porteurs de projets à 
impact social/environnemental positif. 

Pendant 6 mois, les lauréats disposent de l’accès et du 
soutien du Comptoir - Groupe SOS afin de développer leurs 
projets, et ce sans aucune prise de participation. Les frais 
d’incubation s’élèvent à 500 euros par startup/trimestre.

Le contenu du programme
Un coaching individuel et des relations de mentorat : chaque incubé est 
suivi lors de rdvs réguliers avec un coach-expert de l’entrepreneuriat, et 
bénéficie d’une relation de mentorat avec un spécialiste de sa filière 
d’activité.
Des formations et ateliers : les entrepreneurs bénéficient de plusiurs 
workshops/formations par mois sur des sujets d’entrepreneuriat ( stratégie 
Go To Market, levée de fonds, etc...) et d’ESS. 
Des mises en relation et partenariats: mises en relation avec des 
investisseurs, entreprises partenaires et établissements du Groupe SOS, 
source notamment de partenariats et débouchés commerciaux.
Les bureaux au Comptoir : accès illimité à l’espace Le  Comptoir, sur le 
Ligne 9 du métro, à Montreuil.
Des événements d’inspiration : avec nos partenaires événementiels, le 
programme est ponctué de pitchs d'inspiration, de tables rondes, de 
débats ouverts au public...

Ils ont suivi le programme ...

...



Critères de sélection :

Déroulement de l’appel à candidature
● Clôture de l’appel à candidature : le 02 juillet 2019 à 17h00.
● Présélection via un skype : entre le 03 et le 13 juillet 2019.
● Jury de sélection : le 18 juillet 2019.
● Début de la 7e promo du Comptoir : le 2 septembre 2019.

Le programme s’adresse à des projets :
● qui visent à répondre à un enjeu social et/ou environnemental,
● qui s’inscrivent dans une démarche de pérennité économique,
● dont au moins un des fondateurs est à plein-temps sur le projet,
● qui portent une solution déjà expérimentée ou ayant généré un 1er chiffre 

d’affaires,
● priorité aux projets domiciliés dans le 93 et l’IDF.

Partenaires du programme
Un programme opéré en partenariat avec:


