Communiqué de Presse
Paris, le 13 octobre 2014
3 NOUVEAUX PAYS FONT LEUR ENTREE DANS LE PORTEFEUILLE
D’I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS (IPAE)

IPAE vient d’effectuer ses premiers décaissements chez Trianon au Gabon, Voltacars Rental Services (VRS) au Ghana et
la Banque de Développement des Comores (BDC). Ces 3 partenariats inauguraux dans leurs pays respectifs élargissent
le champ d’intervention d’Investisseurs & Partenaires à 15 pays d’Afrique Subsaharienne et de l’Océan Indien.
3 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DANS 3 SECTEURS CLEFS POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
I&P oriente une part importante de sa stratégie d’investissement vers le secteur de la construction (20% des
investissements). Trianon est une entreprise de BTP prometteuse qui a fait ses preuves au Gabon après avoir obtenu des
contrats de grande ampleur. Ses deux jeunes promoteurs, Folly Koussawo et Seydou Beye, fondent leur modèle de
réussite sur la proposition d’une offre intermédiaire pour combler le chaînon manquant de l’industrie du BTP au
Gabon.
Voltacars Rental Services (VRS) offre une large gamme de location de véhicules fournis avec services aux professionnels.
Cette entreprise fondée en 2003 a su imposer son leadership grâce à l’ampleur de son offre et à la compétitivité de ses
prix. Elle participe non seulement à la structuration d’une industrie de service au Ghana et dans la sous-région mais aussi
à maintenir un haut niveau de valeur ajoutée. Par ailleurs, VRS fournit à ses employés une couverture santé et participe
à la préservation de l’environnement grâce à un système de recyclage des huiles de moteur usées.
L’impact économique est au cœur de la mission d’I&P, c’est pourquoi le partenariat avec la Banque de Développement
des Comores représente un enjeu capital de développement local. La BDC a été fondée en 1987 lors d’un partenariat
entre l’Etat Comorien, l’AFD et la BEI afin d’apporter des financements au secteur de la production comorien dans le but
de soutenir la croissance locale. Avec le décaissement d’IPAE la BDC devient le premier établissement privé de ce type
aux Comores suite à une récente loi sur la privatisation.
IPAE : 30 MOIS D’ACTIVITES, 16 INVESTISSEMENTS REALISES ET 14 MILLIONS D’EUROS ENGAGES
I&P Afrique Entrepreneurs est le deuxième véhicule d’I&P. Il vise un juste équilibre entre impacts environnementaux,
sociaux et de gouvernance d’une part et rendement financier d’autre part. IPAE est doté de 54 millions d’euros dont 14
millions déjà investis à date. Les tickets de ses investissements représentent des montants compris entre 300 000 et 1.5
millions d’euros et sont destinés aux entreprises exclusivement situées en Afrique Subsaharienne et Indo-océanique.
IPAE compte avec ces trois nouveaux partenaires, 16 entreprises au portefeuille depuis sa clôture en 2012, un rythme
d’investissement soutenu, rendu possible par une forte présence sur le terrain. En effet, l’équipe d’I&P est présente
dans 5 bureaux africains : à Abidjan, Accra, Antananarivo, Dakar, Douala et bientôt à Ouagadougou.
A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)

Communiqué de Presse
Paris, le 13 octobre 2014
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
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