
économique et financier

• Structurer des filières locales

• Jouer un rôle de catalyseur financier

• Augmenter les recettes fiscales

social

• Créer des emplois de qualité

• Inciter les entreprises à améliorer la couverture santé  
 des employés et de leurs familles

• Répondre à la demande de biens et services utiles

enVironnemental

• Encourager l’adoption de mesures d’efficacité 
 énergétique

• Mesurer et réduire l’empreinte carbone 
 de nos entreprises

gouVernance

• Formaliser la gouvernance des entreprises

• Contribuer à améliorer le climat des affaires

I&P est un partenaire actif qui apporte ses compétences 
en finance et en management aux PME africaines. 
Notre démarche se construit sur 3 niveaux aux côtés 
d’un entrepreneur avec qui nous souhaitons nouer une 
relation de confiance sur le long-terme. 

i&P DéVeloPPement 1
Créé en 2002  
11 M€ investis
12 sorties
33 investissements 
Entre 50 000 €  
et 600 000 € 

i&P afrique 
entrePreneurs
Clos en 2013
54 M€
25 investissements 
réalisés
Entre 300 000 € 
et 1,5 M€ 

i&P DéVeloPPement 2
1er closing en 2015 à10 M€
Taille cible : 20 M€
10 fonds d’impact africains 
en 10 ans
3 fonds opérationnels : 
Niger, Burkina Faso, Sénégal

i&P africa 
infrastructure
1er closing en 2016
Taille cible : 100-150 M€ 
Portefeuille de 8  
à 12 participations 
Projets entre 5 et 15 M€

NOS INSTRUMENTS 
ET PARTENARIATS

NOTRE MÉTIER

NOS cIblES D’INvESTISSEMENT

Développer les impacts sociétaux et environnementaux 
de nos entreprises partenaires et les évaluer

Accompagner les petites 
et moyennes entreprises

NOS ObjEcTIfS D’IMPAcT

assistance tecHnique
Organisation, formations, RH, mentoring  

et gouvernance, technique et  
opérationnel, commercial  

et marketing, SIG...

accomPagnement
Stratégique, opérationnel,  

managérial, social et  
environnemental...

financement
Prise de participation  

minoritaire, prêts...

1
2

3

EN bREf
Accompagnement et financement des petites et 
moyennes entreprises africaines depuis 2002

Plus de 75 millions d’euros sous gestion

Soutenu par plus de 50 investisseurs 
(institutionnels, privés, Fondations, Family Offices et 
Individuels,… )

Près de 60 entreprises partenaires, situées dans 
15 pays d’Afrique Subsaharienne

Une équipe de 30 professionnels basés à Paris 
et dans 7 bureaux africains : Abidjan, Accra, 
Antananarivo, Casablanca, Dakar, Douala et 
Ouagadougou

4 valeurs-socles : esprit entrepreneurial, 
engagement pour le développement, intégrité, 
et exigence

Dirigées par des promoteurs dotés d’une vision 
de long terme, de pragmatisme et de qualité 
de leadership

Opérant dans des secteurs diversifiés : agro-
industrie, santé, équipement et maintenance, etc.

Relevant de l’économie formelle

Occupant une position stratégique sur le marché

Engagées dans une gestion responsable et durable 
de leurs activités





















 Bureaux I&P

Fonds africains

Pays d’investissement

Dakar

Paris

Ouagadougo

Niamey

Abidjan Accra Douala

Casablanca

Antananarivo

+24%
De cHiffre 
d’affaireS

6m€
De taxes 

générées
3000

emPlois créés 
ou maintenus

Près De90%
Des entrePrises 

réPonDent à 
un besoin local 

ou régional

dans les domaines des énergies renouvelables, 
de l’eau et la gestion des déchets, de la 
logistique, de la santé, de l’éducation et de la 
télécommunication.

Soutenir les projets 
de petite infrastructure en Afrique

Fermes solaires de 5 à 30 MW

Production hydro-électrique

Panneaux photovoltaïques sur les toitures

Hôpitaux









//// Un groupe d’impact investment dédié au développement du continent africain ////
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