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DEUX NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  

POUR LE 2ème ANNIVERSAIRE DU FONDS I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS 

 

OBJECTIF : PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET EQUITABLE EN AFRIQUE  

Clos en mai 2013 à 54 millions d’euros, le fond I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) a pour mission de soutenir l’émergence 

d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, acteurs clés d’une croissance durable et équitable sur le continent. 

Il termine ce mois-ci sa deuxième année d’investissement, avec un total de 14 entreprises en portefeuille. 

IPAE est un fonds d’impact investment dédié aux PME en croissance et gérées par des entrepreneurs situés en Afrique 

subsaharienne. Les 14 entreprises en portefeuille appartiennent toutes à l’économie formelle, et sont issues de  

secteurs variés (santé, agro-alimentaire, agriculture, construction, distribution, services, microfinance…). Elles offrent de 

bonnes perspectives de rentabilité et génèrent d’importants impacts économiques, environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

Les 14 investissements réalisés  par IPAE (Delta Irrigation, SOFAMAC, Nest For All au Sénégal, Conergies et Pharmivoire 

en Côte d’Ivoire, ACEP Burkina et Bakou Logistics au Burkina Faso, ITG Store et CDM au Cameroun, Oxus RDC, Uganda 

Finance Trust, la Banque de Développement des Comores, ACEP Madagascar et IOT à Madagascar) représentent un 

total de 12.4 millions d’euros engagés, soit un tiers du fonds, après deux ans d’investissement.  Les montants unitaires 

de ces investissements sont compris entre 300 000 et 1.5 millions d’euros, en equity et/ou quasi-equity. 

 

2 NOUVELLES PME DANS LE PORTEFEUILLE EN CÔTE D’IVOIRE ET AU CAMEROUN  

Ce deuxième anniversaire donne l’occasion de conclure deux nouveaux partenariats dans des secteurs cruciaux pour le 

développement du continent : la santé et le BTP. 

- Pharmivoire Nouvelle (Santé, Côté d’Ivoire) est un laboratoire de production et de conditionnement de solutés 

massifs intraveineux situé à Abidjan. Il est le seul à proposer ce consommable médical en Côte d’Ivoire et le 

distribue sur un marché sous régional importateur à 90%. L’entreprise est détenue par Copharminvest Holding, 

un regroupement de 100 pharmaciens ivoiriens présidé par le Dr Elizabeth Kacou. Docteur en pharmacie elle 

cumule un double cursus en Management obtenu à HEC Montréal tandis que la direction de PHN a été confiée à 

Peter Aouely, premier dirigeant non-pharmacien du groupe avec un solide profil entrepreneurial notamment 

développé lors de ses études à l’ESC Abidjan.   

 

- Les Carrières du Moungo (CDM) situées au Cameroun exploitent trois sites, et produisent quatre intrants 

différents pour le BTP (sable, béton, ciment et carreaux), ce qui en fait le seul fournisseur national à proposer 

une gamme aussi complète hors production interne. L’entreprise fut fondée par André Ngalaho et sa femme 

Laure Djoukam qui en prit la direction par la suite. Grâce à son solide sens des affaires, elle sut tirer parti de la 

puissante vague d’expansion qui porte actuellement le marché des BTP camerounais.  

 

http://www.ietp.com/sites/default/files/plaquette_ipae_VF_AVRIL2013.pdf
http://www.ietp.com/fr/entrepeneurs/#portfolio
http://www.ietp.com/fr/metier/#impact
http://www.ietp.com/fr/metier/#impact
http://www.ietp.com/fr/delta-irrigation
http://www.ietp.com/fr/sophamac-1
http://www.ietp.com/fr/nest-all
http://www.ietp.com/fr/conergies
http://www.ietp.com/fr/pharmivoire-nouvelle
http://www.ietp.com/fr/acep-burkina
http://www.ietp.com/fr/bakou-logistics
http://www.ietp.com/fr/itg-store-%E2%80%93-ssii
http://www.ietp.com/fr/carri%C3%A8res-du-moungo
http://www.ietp.com/fr/oxus-0
http://www.ietp.com/fr/uganda-finance-trust-0
http://www.ietp.com/fr/uganda-finance-trust-0
file:///C:/Users/Emilie.Debled/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/WEB/fiches_entreprises_site_internet/Fiches%20entreprises/Madagascar%20&%20Comores/Fiche%20BDC_ED.pdf
http://www.ietp.com/fr/acep
http://www.ietp.com/fr/iot
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A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)  

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe« d’impact investment » créé en 2002 par Patrice Hoppenot et dirigé 

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 vingtaine 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 

CONTACT PRESSE : 

Emilie DEBLED – Responsable Communication et Relations extérieures 

e.debled@ietp.com  / + 33 1 58 18 57 11 / + 33 6 61 97 44 23 
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