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INAUGURATION DE TERANGA CAPITAL, 

PREMIER FONDS D’IMPACT DÉDIÉ AUX PME DU SÉNÉGAL 
 

Teranga Capital, troisième fonds africain sponsorisé par Investisseurs & Partenaires, a été officiellement 

inauguré le mardi 15 mars 2016 à Dakar en présence de son directeur Olivier Furdelle, de ses actionnaires et 

de l’équipe d’I&P.  

 

UN FONDS 100% SÉNÉGALAIS DÉDIÉ AUX PETITES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL  

 

Teranga Capital s’adresse aux PME à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs d’activité et 

régions du Sénégal, dont les besoins en financement se situent entre 50 et 200 millions de francs CFA 

(75 000 et 300 000 euros). Teranga Capital renforce les fonds propres et devient actionnaire minoritaire des 

PME sur une durée de l’ordre de 5  ans, et assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des 

besoins spécifiques de chaque entreprise en portefeuille. 

 

‘’Nous apportons une solution de financement innovante et spécifiquement conçue pour répondre aux besoins 

des petites PME, en fonds propres mais aussi en conseils et en appui stratégique’’, explique le Directeur 

Général et co-fondateur de Teranga Capital, Olivier Furdelle.   

 

INVESTISSEURS & PARTENAIRES, SPONSOR ET PARTENAIRE MÉTIER DE TERANGA CAPITAL 

 

I&P a sponsorisé le projet Teranga dans le cadre de sa stratégie I&P Développement 2 (IPDEV2), consistant à 

incuber un réseau de 10 fonds d’investissement africains sur la prochaine décennie. Partenaire stratégique 

de ce nouveau fonds, I&P a activement contribué à la phase de lancement (recherches de financements et de 

partenaires locaux, accompagnement juridique…) et partage avec l’équipe de Teranga les bonnes pratiques 

acquises et méthodologies développées depuis 2002 auprès des PME africaines.  

 

Investisseurs & Partenaires est présent depuis plus de dix ans au Sénégal et a ouvert un bureau à Dakar en 

2012. Celui-ci est géré depuis janvier 2016 par Mamadou Ndao, avec l’appui de Patrice Gomis, précédemment 

en charge du bureau de Dakar. Jérémy Hajdenberg, Directeur Général Adjoint Investissement, est responsable 

du portefeuille sénégalais depuis le premier investissement dans le pays en 2006. Ce portefeuille est l’un des 

plus importants d’I&P et compte huit participations à ce jour, dans des secteurs variés (irrigation, santé, agro-

alimentaire, microfinance…). A travers le fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE), actuellement en cours 

d’investissement, I&P apporte un financement compris entre 300 000 et 1,5 million d’euros.  

 

‘’Avec Teranga, I&P propose donc une fourchette d’investissement plus petite et complémentaire, qui 

correspond parfaitement aux besoins des petites entreprises. Ce modèle innovant et décentralisé vise à 

soutenir le développement d’un tissu dynamique de PME locales pérennes et à promouvoir l’esprit d’entreprise 

en Afrique subsaharienne’’, explique Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires.   

http://www.ietp.com/fr/node/1963/#ipdev2-section


2 
 

A PROPOS 

 

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes 

entreprises africaines, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création 

en 2002, I&P a investi dans près de 60 entreprises, basées dans 15 pays d’Afrique subsaharienne. Ces 

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

sociaux, environnementaux et de gouvernance. Fondé par M. Patrice Hoppenot et dirigé depuis 2011 par M. 

Jean‐Michel Severino, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux 

africains au Burkina Faso, au Cameroun, à Casablanca, en Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar et au 

Sénégal.  

 

I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en 

stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P gère 

trois fonds d’impact, IPDEV1, IPDEV2 et IPAE, qui représentent un total de 75 millions d’actifs. Ces fonds se 

distinguent par la taille des entreprises ciblées. Pour en savoir plus : www.ietp.com 

 

 
Teranga Capital est un véhicule d'investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement de 

petites entreprises à fort potentiel au Sénégal. Son objectif est d’apporter une solution innovante pour 

répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises, compris entre 50 millions et 200 

millions FCFA.  Teranga Capital est capitalisée à hauteur de 3,2 milliards FCFA. Outre I&P qui contribue à 30% 

de ce capital, la société est soutenue par des actionnaires de renom au Sénégal : le Fonds Souverain 

d'Investissements Stratégiques (FONSIS), la SONATEL, ASKIA Assurances et plusieurs investisseurs individuels 

sénégalais. 

 

Olivier Furdelle est le co-fondateur (aux côtés d’Omar Cissé) et Directeur Général de Teranga Capital. 

Consultant indépendant spécialisé dans le capital-investissement et le financement des PME en Afrique, il 

mène depuis 2009 de nombreuses transactions d’investissement auprès de PME dans divers pays d’Afrique 

subsaharienne. 
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