CHALLENGE FUND 2

APPEL À INNOVATION

250 000 $ POUR INNOVER
DANS LE TOURISME

CANDIDATEZ JUSQU'AU

14 OCTOBRE 2019

Vous avez un concept innovant qui
pourrait transformer l’industrie du
tourisme. Et si le Bénin devenait votre
laboratoire d’expérimentation ?

Qui est éligible ?

Vous avez imaginé ...
• Une expérience immersive sur le site
des palais royaux d'Abomey
• Un système circulaire de collecte, de
tri et de traitement des déchets
• Un office de tourisme itinérant pour
rapprocher l’offre et le client
• Une plateforme de collaboration pour
les différents acteurs de la chaine
touristique
• Une expérience gastronomique
unique et inoubliable
• .... et bien d'autres concepts innovants

Jeunes pousses : vous êtes porteurs de
projets (en idéation ou prototypage) à
destination de l’industrie du tourisme
PME : vous êtes une entreprise de petite taille
œuvrant ou non dans l’industrie du tourisme

Quel financement ?
Les projets sélectionnés recevront jusqu’à
250 000 $ de financement, ainsi que l’accès
aux experts et aux ressources de Incub’IMA, le
premier incubateur de Sèmè City, porté par PwC.

Les étapes clés
Date limite de dépôt
des candidatures
Soumission des
candidatures

09 août 2019

Annonce des
demi-finalistes

Evaluation
des candidatures

14 octobre 2019

Annonce des
finalistes

Accompagnement
des
demi-finalistes

29 novembre 2019

Accompagnement
des
finalistes

29 décembre 2019

* FORIMA- Forum Innovation Made In Africa organisé par Sèmè City à Cotonou

Annonce des lauréats
pendant le FORIMA*
Pré-incubation et
Incubation à Sèmè
City

Février 2020
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Quels critères de sélection ?
Les projets doivent se démarquer sur la
base des critères suivant :

LES LIEUX DE
PROTOTYPAGE
ABOMEY
COTONOU

Innovation

GRAND POPO

Impact sur l’attractivité du tourisme

NATITINGOU

Impacts sociaux, économiques
et/ou environnementaux

NIKKI

Viabilité financière

OUIDAH
PORTO-NOVO

Possibilité de mise à l'échelle
et/ou de réplicabilité

NOUVEAU
Les 7 communes
sélectionnées
restent les
territoires
d’expérimentation
prioritaires
du Challenge
Fund 2, mais
tout projet qui
peut se décliner
indifféremment
dans toutes les
communes du
Bénin sera étudié.

Leadership organisationnel
Capacité de financement
Possibilité de créer une valeur
partagée ou une utilité publique

Comment candidater ?
Pour accéder au dossier d’appel à
innovation, rendez-vous sur
challengefund.mysemecity.com

Atelier d'aide à Candidature
Des ateliers d'aide à candidature et des sessions de mentorat
seront assurés par des experts issus d'horizons divers.
Pour plus d'informations : challenge@mysemecity.com
semecity.com | facebook.com/semecity | @semecity

