
 
 

Communiqué de Presse 

Accra, 6 février 2015 

INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) REALISE UN 2EME INVESTISSEMENT AU GHANA ET 

INAUGURE UN BUREAU A ACCRA  

 
 

A l’occasion du déplacement de son Président Jean-Michel Severino à Accra, I&P a inauguré mercredi 

4 février son nouveau bureau à Accra, dirigé par Baafour Otu-Boateng, et célébré son deuxième 

investissement au Ghana. Ce nouveau bureau marque la volonté d’I&P de renforcer sa présence en 

Afrique anglophone et promouvoir 3 à 5 nouveaux entrepreneurs dans le pays d’ici 2017.   

 

I&P, INVESTISSEUR DE PREMIER PLAN AUPRES DES PME AFRICAINES, RENFORCE SA PRESENCE EN 

AFRIQUE ANGLOPHONE 

Au cours des 13 dernières années, I&P a investi dans près de 60 entreprises en Afrique, dans des 

secteurs aussi variés que l’agriculture, la construction, la microfinance, la santé ou les services. A 

travers ses deux fonds, IPDEV et IPAE, dotés respectivement de 11 millions et de 54 millions d’euros, 

I&P combine investissements financiers et accompagnement opérationnel des PME afin de 

poursuivre au mieux sa mission : soutenir une nouvelle génération d’entrepreneurs Africains.  

 

S’exprimant dans le cadre de l’événement organisé pour le lancement officiel du bureau local, Jean-

Michel Severino, ancien vice-Président de la Banque Mondiale et ancien Président de l’AFD, 

souligna que ‘’si le Ghana est un acteur majeur de la région Ouest-Africaine, bénéficiant d’une 

croissance économique soutenue, il reste nécessaire de soutenir le secteur des PME  pour voir ces 

entreprises émerger et prospérer sur le territoire. I&P, qui a soutenu une soixantaine de PME sur le 

continent Africain, apportera son expérience mais aura également beaucoup à apprendre d’un 

marché Ghanéen particulièrement dynamique, ce qui à terme profitera à toutes les entreprises du 

portefeuille’’ 

  

Depuis sa création, I&P a investi dans trois entreprises basées en Afrique Anglophone, en Namibie, 

Kenya, et en Ouganda. Le Ghana est le premier pays Africain anglophone disposant d’un bureau local 

d’I&P.  

 

AVEC 2 INVESTISSEMENTS ACTUELLEMENT, LE PORTEFEUILLE DU GHANA DEVRAIT COMPTER 6 A 7 

ENTREPRISES D’ICI 2017 

Depuis les 3 dernières années, I&P travaille activement au développement de son portefeuille 

d’entreprises au Ghana. Le nouveau bureau local est dirigé par Baafour Otu-Boateng, compétent 

dans les domaines l’investissement et de l’entrepreunariat de par ses expériences au sein de UBS 

Investment Bank à New-York et de l’entreprise TechnoServe au Ghana.  

A l’heure actuelle, le portefeuille d’I&P compte deux entreprises au Ghana : Voltacars Rental 

Services et Eden Tree. Voltacars Rental Services (VRS) est une société spécialisée dans la location 

longue durée de véhicules. L’entreprise, créée en 2003, dispose désormais d’un parc de 120 

véhicules et s’est imposée comme un partenaire de choix pour les multinationales opérant au Ghana 

http://www.ietp.com/fr/voltacars-rental-services
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(Total, Tigo…). Eden Tree Ltd est devenu, en 15 ans, l’un des principaux fournisseurs de fruits et 

légumes au Ghana, s’approvisionnant auprès de plus de 375 familles d’agriculteurs. L’investissement 

a été approuvé par le Comité d’Investissement d’I&P et est en phase de finalisation.  

Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) vise 4 à 5 nouveaux investissements au Ghana d’ici 

2017. IPAE investit en capital-investissement pour des montants compris entre 300 000 et 1,5 million 

d’euros, selon une participation minoritaire. Fonds d’impact investment, IPAE cherche à soutenir de 

talentueux entrepreneurs Ghanéens pour accompagner et encourager la croissance durable et 

responsable de leurs projets.  

 

A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)  

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing fondé par Patrice Hoppenot en 

2002 et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011. 

I&P a pour mission de promouvoir le développement de PME africaines rentables et responsables. 

Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants 

impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.  

Pour accomplir cette mission, I&P dispose de deux véhicules financiers (IPDEV et IPAE) et met en 

œuvre des instruments diversifiés (prises de participation minoritaires, prêts, ...) auprès des 

entreprises d’Afrique subsaharienne.  

I&P leur apporte des capitaux et un accompagnement technique et stratégique destiné à répondre 

à leurs besoins de croissance. Les équipes d’I&P tissent un partenariat de long terme avec les 

entrepreneurs, qui consiste à partager leurs compétences et leur expérience dans la gestion de PME 

et les accompagner dans la structuration et la formalisation de leur entreprise. 

L’équipe d’I&P compte une vingtaine de collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux 

africains au Cameroun, en côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana et à Madagascar. 

 

Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur : www.ietp.com  

 

 

Contact Presse 

Emilie Debled – Relations Publiques et Directrice du Développement  

+33 (0)1 58 18 57 11 – e.debled@ietp.com  

 

Contacts Bureau I&P au Ghana 

Baafour Otu-Boateng – Responsable d’Investissement, basé à Accra 

+233 (0)272 262233 - b.otuboateng@ietp.com  

 

Sébastien Boyé – Directeur d’Investissement, basé à Paris  

+33 (0)1 58 18 57 10 – s.boye@ietp.com 

  

http://www.ietp.com/fr/eden-tree
http://www.ietp.com/
mailto:e.debled@ietp.com
mailto:b.otuboateng@ietp.com
mailto:s.boye@ietp.com
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ANNEXE 1 : I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS (IPAE) 

Un fonds d’investissement de 54 millions d’euros  

Le fonds, clos en mai 2013, : 

• Investit en equity ou quasi-equity  

• Selon une participation minoritaire 

• Pour des montants compris entre 300 000 et 1,5 million € 

• Il vise 45 investissements dont 14 sont déjà réalisés 

• S’inscrit sur une durée de 12 ans dont 5 ans 

d’investissement 

 

Un partenaire actif dans la gouvernance 

IPAE est un partenaire actif dans la gouvernance sur le modèle 

de la « Partnership Wheel » 

 

Une approche ESG/impact personnalisée par entreprise 

Notre but : développer une logique « gagnant-gagnant » qui 

crée de la valeur ajoutée sociétale et de la valeur économique 

pour l’entreprise. 

Notre approche est fondée sur une méthodologie rigoureuse qui prend en compte les risques et les 

opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin de construire une croissance 

responsable et durable sur le continent africain. 

 

Nos Critères d’Investissement 

 Des sociétés gérées par des entrepreneurs situés en Afrique Subsaharienne ou dans l’Océan Indien 

 Relevant de l’économie formelle 

 Générant une valeur ajoutée locale 

 Occupant une position stratégique sur le marché 

 Dans des secteurs diversifiés (santé, agro-alimentaire, agriculture, construction, distribution, services, 

institutions de microfinance, etc.)  
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ANNEXE 2: LES ENTREPRISES PARTENAIRES AU GHANA 

 

 

 Entrepreneurs: Pierrick Morier, Thomas Crand, Franck Laurore  

 Employés : 50 

 Date de création : 2003 

 En portefeuille depuis : 2014  

 Participation I&P : 21%   
 
 

Voltacars Rental Services (VRS) est une société spécialisée dans la location longue durée (LLD) de 

véhicules avec services au Ghana. VRS dispose d’un parc de 120 véhicules et se présente comme un 

acteur reconnu du secteur avec un positionnement très compétitif sur la niche des filiales de 

multinationales (Total, Alcatel…),  aux besoins inférieurs à 10 véhicules. Aujourd’hui, l’entreprise se 

donne pour mission de se positionner en leader national et conquérir le marché sous-régional. 

 

La société VRS a été créée par deux entrepreneurs, Pierrick Morier et Thomas Crand, qui se 

connaissent de longue date et se sont associés à parts égales. Tous deux ont un profil 

d’entrepreneur jeune et mondialisé : ils ont travaillé en Chine, au Ghana et aux Etats-Unis et ont 

fondé ensemble plusieurs sociétés, notamment dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque.   

Thomas Crand  a débuté sa carrière chez Alcatel puis a continué en tant que consultant senior chez 

Accenture. C’est en travaillant au Ghana qu’il a identifié les besoins en matière de leasing de 

véhicules, notamment à destination des filiales multinationales. Sa connaissance du terrain l’a amené 

à prendre en charge la supervision opérationnelle, administrative et commerciale de VRS.  

Pierrick Morier a eu une carrière dans le secteur bancaire (BNP Paris, Crédit Suisse), avant de créer le 

groupe Volta avec Thomas Crand. Il gère la dimension financière et la relation bancaire de VRS.  

Thomas et Pierrick ont recruté Franck Laurore en mars 2012. Il assume la position de Managing 

Director de VRS Ghana à plein temps et est basé à Accra. Son arrivée a permis le développement 

significatif de la flotte de VRS.  

 
Partenariat I&P  
I&P s'est engagé aux côtés de VRS 

 En structurant l’équipe managériale, financière et stratégique de l’entreprise 

 En finançant et en accompagnant l’expansion de l’entreprise vers les marchés extérieurs  
 
Impacts attendus 

 50 emplois créés ou maintenus 

 Structuration d’une filière encore embryonnaire sur le marché local 

 Développement d’une offre de véhicules propres 

 Meilleure gestion de la pollution liée à la maintenance (recyclage des huiles de vidange) 

 Amélioration des conditions sociales des employés (avec notamment la mise en place d’une 
couverture médicale) 
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Eden Tree Ltd.  
 

 

 Entrepreneur: Catherine Krobo Edusei   

 Employés : 44 

 Date de Création : 1997 

 Investissement I&P : 2015 

 Participation I&P : 45,4%  

 Site Internet : http://www.edentreeltd.com/index.html  
 

 
Depuis plus de 15 ans, Eden Tree Limited s’est imposé comme l’un des principaux fournisseurs de 

fruits et légumes frais au Ghana. L’entreprise achète ces produits auprès de plus de 375 familles 

d’agriculteurs et prend en charge l’emballage et la distribution. Eden Tree fournit actuellement plus 

de 115 variétés de fruits et légumes.   

Catherine Krobo Edusei fonde Eden Tree à son retour au Ghana en 1997, après avoir travaillé dans le 

secteur bancaire au Royaume-Uni pendant 7 ans. Elle a fait preuve d’une grande volonté pour 

assurer l’expansion de son entreprise, faisant appel à des financements extérieurs et mettant en 

place des séances de formation. Elle est reconnue au Ghana comme l’une des figures majeures de 

l’entrepreunariat féminin et a notamment reçu, en 2013, une récompense nationale attribuée par le 

Chartered Institute of Marketing in Ghana pour ‘’contribution exceptionnelle à l’édification de la 

nation’’ 

 
 

Partenariat avec I&P 

I&P s’est engagé auprès d’Eden Tree   

 A augmenter le volume total des ventes et la rentabilité de l’entreprise  

 A augmenter et diversifier ses clients et partenaires  

 A améliorer la fiabilité, la compétitivité et la qualité des matières premières  
  

 

Résultats attendus 

 Augmenter la production de 1 à 4 tonnes par jour afin d’approvisionner des marchés mal 

desservis  

 Acheter des produits frais auprès de 375 familles d’agriculteurs… 

 … permettant d’avoir un impact sur 2,000 personnes vivant dans les communautés rurales  

 Contribuer à la sécurité alimentaire  

 Répondre aux problèmes causés par l’usage de produits chimiques 

 S’assurer que les petits agriculteurs effectuent leurs activités dans un environnement 

sécurisé et  durable  

 

 

 

http://www.edentreeltd.com/index.html
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ANNEXE 3: L’EQUIPE d’I&P 

 

JEAN-MICHEL SEVERINO, Directeur 

 

Jean-Michel Severino a été précédemment directeur du développement au 

ministère français de la Coopération, vice-président pour l’Asie de l’Est à la 

Banque Mondiale et directeur général de l’Agence Française de développement 

(AFD) de 2001 à 2010. Jean-Michel Severino est également 'senior fellow' du « 

german marshall fund of the United States », directeur de recherches à la  « 

FERDI » et président du conseil d'administration de l'IEDES. Il est membre des 

conseils d'administration de Conservation International, de la Fondation Sanofi et de la Fondation 

Chirac. Jean-Michel Severino est administrateur de Danone et de France Telecom et président du 

conseil d'administration de Convergences 2015. 

En prenant la direction d’Investisseurs & Partenaires en 2011, il poursuit son engagement en faveur 

de l’Afrique et met en œuvre ses convictions, développées dans son livre Le Temps de l’Afrique co-

écrit avec Olivier Ray et publié en 2010. 

 

 

L’EQUIPE D’INVESTISSEMENT CHARGEE DES INVESTISSEMENTS AU GHANA 
 

Sébastien Boyé 

 En charge des portefeuilles de PME et d’institutions de microfinance au Niger, 

Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire et Namibie  

 Analyste credit chez BNP Paris, Los Angeles (1999-2001) 

 Diplômé de l’ESCP Europe 

 Co-auteur du Guide de la Microfinance 

 
 

 

Baafour Otu-Boateng 

 

 Expérience en gestion de projet à Accra (2009-2011) 

 Expert en analyse financière au sein de la banque d’investissement UBS 

Investment Bank à New-York (USA) 

 Diplômé d’un MBA à l’Université d’Oxford (UK) 

 

 

 

http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/demographie/temps-de-lafrique_9782738126771.php
http://www.ietp.com/fr/node/44
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212544756/le-guide-de-la-microfinance
http://www.ietp.com/fr/node/357

