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À Montreuil, un incubateur dédié 
aux entrepreneurs réfugiés 157e3

Hélène MOLINARI

Pour la deuxième année consécutive, l’incubateur de Montreuil (93) sou-
tient l’entrepreneuriat porté par des personnes réfugiées. Le programme 
permet de concrétiser une idée, peu importe son degré de développement, 
grâce à un accompagnement personnalisé. Experts et formateurs se relaient 
pour apporter cet encadrement précieux.

Sur le site internet de l’incubateur, le mes-
sage de Mahamane Issa, entrepreneur, ne 
tarit pas d’éloge : « L’incubation à la Ruche 
m’a permis d’élargir mes connaissances et 
surtout d’acquérir des compétences nou-
velles en entrepreneuriat. La Ruche m’a 
surtout permis de créer un réseau d’ex-
perts dans tous les domaines (comptable, 
juridique, commercial, financier, etc.) ». Il 
est l’un des 12 entrepreneurs qui ont été 
sélectionnés lors du premier appel, en 
septembre  2019. La deuxième session a 

réuni 14 personnes à partir de février der-
nier. Pour le troisième appel, qui s’est ter-
miné le 11  octobre dernier, 15 nouvelles 
candidatures seront choisies. Les critères 
de sélection sont les suivants  : avoir une 
idée de projet (que ce soit une entreprise 
ou une association) ; bénéficier de la pro-
tection internationale, c’est-à-dire du sta-
tut de réfugié ou d’une protection subsi-
diaire  ; pouvoir suivre les formations en 
français  ; être motivé pour suivre un ac-
compagnement de 9 mois.
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