Communiqué de presse
Le Social Good Lab recrute ses nouvelles start-ups à impact
social !
Paris, le 16 décembre 2015 - Plus d’un an après sa création, le Social Good Lab,
l’incubateur des start-ups technologiques à impact social du Comptoir de l’Innovation,
accélère son développement et lance une nouvelle phase de recrutement.
Ce nouvel appel à candidatures se déroulera jusqu’au 5 février 2015 et permettra de
sélectionner les start-ups qui bénéficieront de l’accompagnement du Comptoir de
l’Innovation, de l’environnement de travail exceptionnel dans l’incubateur, du savoir-faire et
des réseaux de Paris Région Lab Incubateurs ainsi que de l'expertise du groupe SNCF.
Fort du succès de la première édition, Le Comptoir de l’Innovation souhaite accompagner
davantage de jeunes entreprises technologiquement innovantes et à impact social,
notamment en matière d’accessibilité.
En effet, selon Nicolas Hazard, Président du Comptoir de l’Innovation, « l'accessibilité est
l’un des défis majeurs du XXIème siècle auquel l’innovation et les start-ups devront
répondre ».
Pour cette nouvelle édition, le Comptoir de l’Innovation s’est donc associé à SNCF pour
permettre le développement, au Social Good Lab, des solutions qui, demain, favoriseront
l’autonomie des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Grâce à ce partenariat, les start-ups bénéficieront de l’expertise et des terrains
d’expérimentation de SNCF, qui s’engage depuis plusieurs années en faveur de
l’accessibilité pour tous.

Qu’est-ce que le Social Good Lab ?
Le Social Good Lab favorise l’émergence et le développement de jeunes entreprises dont
les solutions innovantes répondent à une problématique sociale ou environnementale, à
l’instar des start-ups qu’il a accueillies au cours de sa première saison. Parmi ces start-ups:
Arizuka, plateforme de crowdfunding de projets de l’économie sociale et solidaire, Microdon,
leader de la générosité embarquée, ou encore Cineapps, fournisseurs de solutions mobiles
favorisant l’accessibilité au cinéma.
Les start-ups sélectionnées dans le cadre du programme accessibilité du Social Good
Lab auront accès à une offre d’incubation comprenant :
- Le soutien des équipes et du réseau du Comptoir de l’Innovation pour valoriser et
promouvoir l’impact social des projets, puis faciliter leur accès à des financements
solidaires,
- Des locaux et des services associés, adaptés aux besoins des projets
- Un accompagnement de Paris Région Lab Incubateurs (coaching, animations,
formations, accès à des financements et à un écosystème de partenaires et
d’experts),
- L'expertise de SNCF en matière d’accessibilité

Pour cette nouvelle édition, le Comptoir de l’Innovation mettra l’accent sur la recherche
d’opportunités d’expérimentations des projets auprès de différents partenaires
« grands groupes » sensibles à l’impact social et ayant déjà manifesté leur intérêt pour ce
programme unique.
Les candidats ont jusqu’au 5 février 2015 pour postuler à l’adresse suivante :

http://bit.ly/social-good-lab

A propos :
Le Comptoir de l’Innovation est une entreprise
sociale qui finance, évalue, accompagne et promeut
les entreprises sociales à travers le monde.
Pour en savoir plus :
Site : www.lecomptoirdelinnovation.com

Paris Région Lab – Incubateurs met son expertise
au service des créateurs d'entreprises innovantes
depuis plus de 10 ans et les accompagne dans leurs
projets
en phase d'amorçage et de décollage. Aujourd'hui,
Paris Région Lab anime plus de 20 incubateurs sur
des thématiques variées. Ainsi, 200 entreprises
bénéficient chaque année des apports des équipes d’
accompagnement. Fort d'un réseau de près de 500
start-ups, Paris Région Lab - Incubateurs ouvre son
éco-système aux grands groupes pour leur permettre
de détecter des technologies et de mettre en place des
partenariats business avec les start-ups.
Site : incubateurs.parisregionlab.com - @Paris_Incub

SNCF soutient cette démarche, via l’implication de
SNCF Développement, filiale de développement
économique et de soutien à l’entrepreneuriat, et de
SNCF - Délégation à l’accessibilité et aux voyageurs
handicapés, entité transverse qui porte l’ensemble de
la politique d’accessibilité du groupe SNCF. Grâce à la
concertation avec les associations nationales de
personnes handicapées, la DAVH travaille jour après
jour à la mise en accessibilité des gares, des trains,
des informations voyageurs, ainsi qu’à la création de
services dédiés.
Après 10 ans de déploiement de solutions pour l’
accessibilité du ferroviaire, SNCF souhaite poursuivre
ses efforts, permettre des avancées supplémentaires,
et mettre en place des projets toujours plus innovants
dans le but de répondre encore mieux aux attentes
des personnes handicapées et à mobilité réduite.
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