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I&P célèbre 20 ans d’engagement auprès des petites et 

moyennes entreprises africaines 
 

  
Spécialisé dans le financement et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises en Afrique 
subsaharienne, Investisseurs & Partenaires (I&P) célèbre cette année ses 20 ans d’activité. À cette 
occasion, I&P rassemble ses partenaires, ainsi que plusieurs entreprises en portefeuille et des acteurs de 
l’écosystème ivoirien, ce mercredi 1er juin 2022 au Pullman, à Abidjan.  
  
Au cours de cette rencontre, intitulée « S’engager auprès des PME ivoiriennes : Comment améliorer l’accès 
au financement ? », I&P a pu présenter une vue d’ensemble de ses activités de financement et 
d’accompagnement, depuis sa création en 2002 sous l’initiative de Patrice Hoppenot.   
 

La Côte d’Ivoire est un pays central dans le développement du groupe I&P : avec l’ouverture du bureau à 
Abidjan en 2014, l’équipe ivoirienne compte désormais une trentaine de collaborateurs, issus des équipes 
I&P et Comoé Capital, et constitue le plus grand hub du groupe.   
 

« Le groupe I&P a financé plus de 30 PME à fort potentiel en Côte d’Ivoire, ayant des besoins de 
financement compris entre 6,5 millions FCFA (€10 000) et 3 milliards FCFA (€5 millions) et 

opérant dans des secteurs divers (agro-alimentaire, éducation & formation professionnelle, digital, 

énergie, équipement et maintenance, santé, textile) », souligne Anna Traoré, responsable 
d’investissement en Côte d’Ivoire.  

 
Parmi les derniers investissements ivoiriens du groupe, figurent la start-up Anka (plateforme de e-
commerce spécialisée dans la vente de produits artisanaux ‘Made in Africa’) ou encore Go Africa Online 
(premier réseau professionnel de mise en relation sur le continent africain) réalisés par le fonds panafricain 
IPAE2 destiné aux PME plus matures (ticket d’investissement compris entre 300 millions et 3 milliards de 
FCFA). 
 
Fort de son expérience de financement et d’accompagnement des entrepreneurs africains, I&P a développé 
plusieurs gammes d’activités permettant d’investir en capital dans ces PMEs ayant déjà atteint une certaine 
taille, mais également d’accompagner entreprises plus petites à travers la création du premier fonds 
d’investissement ivoirien dédié au petites PME, Comoé Capital. 
 

 « Comoé Capital s’adresse aux PME et aux start-ups à fort potentiel de croissance issues de tous 
les secteurs d’activité et régions de Côte d’Ivoire, dont les besoins en financement se situent entre 

20 millions FCFA (€30 000) et 300 millions FCFA (€450 millions). Sur les dix années à venir, nous 

visons financer 50 entreprises, soit un rythme de 4 à 5 prises de participation par an. » témoigne 
Issa Sidibé, directeur général de Comoé Capital, membre du groupe I&P.  

 
Enfin, depuis deux ans, I&P cible également les jeunes pousses jugées trop jeunes pour accéder à des 
financements classiques (banques, fonds d’investissement, etc.) grâce à des financement d’amorçage, à 
travers notamment le programme I&P Accélération au Sahel, financé par l’Union européenne.  
 
Au-delà de ses activités en Côte d’Ivoire, le groupe I&P est un acteur dynamique sur le continent : 
 

« Depuis notre création, nous avons levé plus de €210 millions d’actifs sous gestion auprès 

d’investisseurs et bailleurs africains et internationaux Notre équipe regroupe aujourd’hui plus de 

130 personnes, réparties entre 10 villes du continent (Abidjan, Accra, Antanarivo, Bamako, Dakar, 

Douala, Ouagadougou, Niamey, Nairobi, Kampala), ainsi qu’à Paris et Washington D.C. Nous 



avons accompagné plus de 200 entreprises, à fort potentiel de croissance et d’impact. Nombre 

d’entrepreneurs sont ou sont en passe de devenir de véritables futurs champions de l’entrepreneuriat 

africain » explique Sébastien Boyé, co-directeur d’I&P.  
 
En l’espace de vingt ans, l’offre d’I&P s’est élargie et diversifiée, pour répondre au mieux aux besoins de 
chaque entrepreneur dans son projet de croissance et de développement.  
 
 
À PROPOS   

 
 

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. Depuis 20 ans, I&P développe des fonds, des programmes et des formations 
destinés à favoriser l’émergence d’entrepreneurs africains, en vue de démontrer leur rôle essentiel dans le 
développement du continent.  
  
Pour en savoir plus : www.ietp.com  
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