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I&P DÉVELOPPEMENT RÉALISE SA 8ÈME SORTIE  

À DAKAR AVEC COLASER 

 

Après 6 années d’accompagnement, I&P Développement (IPDEV) réalise sa sortie de Colaser, une 

clinique ophtalmologique située à Dakar et reconnue dans toute la sous-région pour la qualité de 

ses soins et sa technologie de pointe. 

 

UNE CLINIQUE OPTHALMOLOGIQUE DE POINTE DESTINÉE À AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 

Colaser a été créée en 2007 dans un contexte marqué par la faiblesse de l’offre de soins (26 

ophtalmologistes à l’époque), par quatre médecins : le Professeur Lam, le Docteur Seck, le Dr Jouni 

et le Dr Jaffar. Aliou Lam et Makane Seck sont médecins militaires et chirurgiens. Ils ont 

précédemment exercé à l’Hôpital Principal de Dakar et pris le risque, en quittant l’armée, de rester 

au Sénégal et d’investir dans le privé. Colaser est une clinique ophtalmologique qui vise à répondre 

aux besoins d’une clientèle large et variée : les particuliers à leurs frais, les salariés bénéficiant d’une 

couverture sociale, les retraités, les classes moyennes, les expatriés, etc. 

La clinique a connu une croissance régulière depuis sa création. Elle réalise chaque année près de 

10 000 consultations et 1 400 actes, dont 110 décollements de la rétine et autant de chirurgie 

réfractive. Elle se positionne ainsi sur le marché local comme le plus grand centre ophtalmologique 

du Sénégal par son équipement et par son expertise. Elle évite à des centaines de patients vivant au 

Sénégal le déplacement en Europe pour de nombreux diagnostics et prises en charge 

ophtalmologiques. En quelques années, Colaser est devenue une clinique ophtalmologique de 

référence en Afrique de l’Ouest, attirant régulièrement des patients des pays voisins. La clinique a 

achevé ce mois-ci le remboursement de son prêt à IPDEV.  

 

UN SOUTIEN FINANCIER ET STRATÉGIQUE D’IPDEV DÉCISIF POUR LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE 

IPDEV est intervenue au démarrage de l’entreprise en accordant un prêt aux fondateurs afin de 

permettre l’acquisition d’un matériel de pointe et de renforcer le pôle administratif de la clinique. 

IPDEV est une société financière créée en 2002 par Patrice Hoppenot ayant pour mission de soutenir 

la croissance d’entreprises africaines rentables, capables de créer des emplois et de générer de la 

valeur ajoutée locale.   

Depuis 2002, IPDEV a investi 11 millions d'euros dans 25 petites entreprises et dans 8 institutions 

de micro finance (IMF) dans 12 pays africains. Le portefeuille, très diversifié (industrie 

agroalimentaire, équipement…) est géré par Investisseurs & Partenaires (I&P). 

A ce jour, IPDEV est sorti avec succès de 8 sociétés (CAMED, LEGENI et SAPHAR au Niger, Carotech 

Mali, Uganda Finance Trust ; et partiellement de la Laiterie du Berger au Sénégal et de Biotropical au 

Cameroun). Ces investissements ont permis de créer ou maintenir plus de 1 000 emplois, de 

générer de l’activité pour plus de 1 400 producteurs ou fournisseurs locaux, tandis que ces 

entreprises ont vu leur chiffre d’affaires croître de 26% par an sur la durée de l’investissement. 

http://www.ietp.com/fr/colaser


 

 
 
 

 

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

Investisseurs & Partenaires (I&P) est une famille de fonds d’investissement « d’impact investment » 

fondée en 2002 par Patrice Hoppenot et dirigée depuis 2011 par Jean‐Michel Severino. 

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 quinzaine de collaborateurs présents à Paris et dans cinq 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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