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I&P réalise un nouvel investissement en capital : DELTA SA au Sénégal    

Investisseurs & Partenaires, à travers son fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2), entre dans le 
capital de DELTA SA, une société sénégalaise d’assainissement et de BTP pour l’accompagner dans son 
développement régional. I&P réalise ainsi son 10ème investissement en capital au Sénégal. 

Une entreprise leader du secteur assainissement au Sénégal 
Créée en 2002 par Léna Tall, DELTA SA est une société sénégalaise spécialisée dans l’Assainissement et le 
BTP. Elle bénéficie d’un contrat de délégation de son partenaire stratégique ONAS (Office National de 
l’Assainissement du Sénégal), qui lui permet d’assurer l’entretien d’une grande partie du réseau 
d’assainissement de Dakar et la gestion des opérations pré-hivernales à Dakar et dans les régions. 
L’entreprise propose également, depuis 2013, ses services dans le secteur de la construction (extension 
des réseaux d’assainissement, construction, rénovation et entretien de bâtiments, adduction d’eau 
potable). DELTA SA met en œuvre des actions à fort impact, qui permettent d’asseoir une croissance 
économique solide, inclusive et durable et qui visent l’amélioration des conditions de vie des populations. 
 
‘’Au vu des forts taux de croissance urbaine en Afrique (3-5%), la question de l’assainissement revêt un 
aspect de plus en plus important dans les stratégies de développement des capitales africaines. Le 
sentiment d’urgence est d’autant plus aigu que les bénéfices apportés par une amélioration de l’accès à 
l’assainissement peuvent se répercuter sur toutes les dimensions du développement urbain durable.‘’ 
explique la fondatrice et PDG de l’entreprise, Mme Léna Tall.  
 
Un partenariat à dimensions multiples entre I&P et DELTA SA 
I&P, à travers le fond I&P Afrique Entrepreneurs 2, a décidé de soutenir DELTA SA afin de l’aider à renforcer 
sa gouvernance, ses capacités organisationnelles et techniques, tout en l’accompagnant dans ses 
objectifs d’expansion régionale. Plus généralement, en sa qualité de fonds d’impact, il est également 
question pour IPAE 2 de consolider un modèle économique motivé par les combats critiques que sont 
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les zones urbaines et rurales du continent, enjeu fondamental sur 
le plan sanitaire, des conditions de vie et de la dignité humaine.  
 
‘’En alignement avec nos convictions et notre thèse d’impact, nous sommes fiers d’accompagner DELTA SA 
dans une nouvelle phase de développement. Nous croyons que notre politique d'investissement à long 
terme, la complémentarité de nos compétences et notre partenariat stratégique avec Madame Léna Tall, 
entrepreneure expérimentée ayant prouvé sa capacité à générer une forte croissance depuis plusieurs 
années, aideront la société à accélérer son expansion. Ce partenariat est aussi l’occasion de promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, la promotrice étant la seule femme à diriger une grande entreprise 
dans le secteur.’’ souligne Marguerite Tall, Responsable d’Investissement I&P.  



 

Grâce à l’accompagnement d’I&P, DELTA SA a également pu obtenir une subvention de l’USAID West Africa 
Trade & Investment Hub (WATIH), dont l’objectif est d’améliorer l’accès au financement des entreprises 
aux côtés d’autres financeurs privés, et de faciliter leur croissance tout en ayant un impact positif en 
termes de développement durable. 
 
Avec ce nouvel investissement, IPAE 2 poursuit ainsi la mission d’impact du groupe I&P de promouvoir 
l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains responsables. Le fonds IPAE 2 poursuit 
un rythme d’investissement actif au Sénégal, où son déploiement est assuré par Marguerite Tall, 
Responsable d’Investissement et Idrissa Wone, Chargé d’Investissement.  
IPAE 2 est un fonds généraliste qui vise à accompagner les PME sénégalaises dans le développement de 
leur activité pour un renforcement multidimensionnel. Son accompagnement prend la forme d’un 
financement en fonds propres, avec des tickets d’investissement allant de €500 000 à €5 millions (de 300 
millions à 3 milliards FCFA), ainsi que d’un appui stratégique et organisationnel.  
 
Le groupe I&P appuie par ailleurs les entreprises Sénégalaises dont les besoins de financement sont moins 
importants, au travers de ses activités d’Accélération (I&P Accélération au Sahel, I&P Accélération 
Technologies). I&P est également partenaire de Teranga Capital, fonds d'investissement apportant des 
solutions de financement et d’accompagnement aux petites et moyennes entreprises ayant un besoin de 
financement entre 50 et 300 millions de FCFA. Teranga a financé une dizaine d’entreprises en capital 
depuis son lancement en 2016.  
 
A propos d’Investisseurs & Partenaires   

 
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact en Afrique, 
entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes 
entreprises en Afrique Subsaharienne.   

Créé en 2002, le groupe compte une centaine de collaborateurs expérimentés et engagés, basés dans 10 
bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, 
Ouganda et Sénégal), à Paris et à Washington D.C. 

I&P a accompagné plus de 200 PME réparties dans une vingtaine de pays africains, en leur apportant des 
financements de long terme ainsi qu’un soutien stratégique, managérial et technique.  
 
Pour en savoir plus sur nos activités, Retrouvez-nous sur : www.ietp.com 
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