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INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) ACCUEILLE
DEUX ENTREPRISES INNOVANTES DANS LE PORTEFEUILLE IPAE
Clos en mai 2012 à 54 millions d’euros, le fond I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) a récemment investi, avec des prises de
participation minoritaires, dans deux entreprises d’Afrique de l’Ouest. Toutes deux font preuve d’une forte capacité
d’innovation dans leurs secteurs respectifs.

DEUX ENTREPRISES INNOVANTES ET PIONNIÈRES EN AFRIQUE DE L’OUEST
ENVAL LABORATOIRE, basé en Côte d’Ivoire, est un des plus importants laboratoires d’analyse
physicochimique et microbiologique d’Afrique de l’Ouest.
Créé en 2012, le laboratoire ambitionne désormais d’étendre ses activités aux domaines miniers, ainsi qu’aux analyses
de mesure du bruit et de la qualité de l'air. Cette ambition répond aux tendances observées sur le marché des métaux et
minéraux en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, au potentiel minier important et sous exploité. Les laboratoires d’analyses
minières indépendants et accrédités étant encore très rares dans le pays, ENVAL se place sur un marché particulièrement
porteur en Côte d’Ivoire. Le tour de table, mené par IPAE, inclut une banque commerciale locale. Accéder à la fiche d’ENVAL
PEG Africa est une jeune compagnie de distribution de panneaux solaires dans les communautés
rurales et péri-urbaines du Ghana.
Le secteur des énergies renouvelables est en pleine expansion sur le continent africain. PEG propose un modèle
innovant, développé en premier lieu par son partenaire commercial M-Kopa, leader de la distribution de kits solaires en
Afrique de l’Est. L’approche de PEG allie innovation technique et innovation de financement pour répondre aux besoins
de ses clients.
L’entreprise a réuni un montant de 3,20 millions de dollars pour développer ses activités. Le tour de table, mené par
IPAE, rassemble le fonds français ENGIE Rassembleurs d’Energies, l’Institution financière de développement allemande
DEG, Le fonds climat géré par Impact Assets, et l’américain SunFunder. Accéder à la fiche de PEG Africa

IPAE POURSUIT UN RYTHME D’INVESTISSEMENT SOUTENU ET VISE 5 à 8 NOUVEAUX INVESTISSEMENT DANS LA
REGION D’ICI 2017
IPAE soutient actuellement plus de vingt entreprises à travers le continent africain, opérant dans plus de 10 pays
différents et des secteurs d’activité très variés (microfinance, construction, agro-business, santé…)
Le fonds, spécifiquement dédié aux petites et moyennes entreprises dont les besoins de financement sont compris entre
300 000 et 1,5 million d’euros, vise cinq à huit investissements en Afrique de l’Ouest dans les deux années à venir et
pourra s’appuyer sur les quatre bureaux locaux (Abidjan, Accra, Dakar et Ouagadougou) pour atteindre cet objectif.

A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises
d’Afrique Subsaharienne, 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 africains. Ces entreprises créent de la valeur locale
et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance.
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 65 millions d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des
entreprises ciblées.
Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, 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
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