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INVESTISSEURS & PARTENAIRES RÉALISE
UN NOUVEL INVESTISSEMENT À MADAGASCAR
Malgré un contexte mondial fortement marqué par la pandémie du Covid-19, le fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2)
poursuit son activité d’investissement et accueille dans son portefeuille une nouvelle entreprise malgache, SOAFIARY,
spécialisée dans le secteur de l’agro-alimentaire.

Un premier investissement malgache pour IPAE 2
Fondée en 2006 par la promotrice malgache Malala Rabenoro, SOAFIARY est spécialisée dans la collecte, la transformation et
la vente de céréales (maïs, riz) et de légumineuses (haricots, pois du cap, lentilles, soja) sur le marché local et international.
L’entreprise emploie près de 200 personnes, dont 88% de femmes.
Bénéficiant d’une bonne renommée dans ce secteur, l’entreprise commence à diversifier ses activités en 2017. Elle met en
place une unité de provenderie et lance par ailleurs le projet SOADIO, un projet d’agriculture contractuelle en collaboration
avec le diocèse de la région Vakinankaratra, située dans les hauts plateaux de Madagascar. SOAFIARY forme ainsi les agriculteurs
et met à leur disposition les matériels agricoles ainsi que les intrants nécessaires à l’exploitation des 4 100 Ha de terrain
appartenant au Diocèse, et achète la totalité de la production. Ce projet permet notamment de répondre aux enjeux de
traçabilité et de qualité des produits.
Le projet SOADIO est l’un des axes stratégiques du partenariat défini entre Investisseurs & Partenaires et SOAFIARY. Une
majeure partie des financements sera néanmoins consacrée à l’activité historique de l’entreprise, lui permettant de poursuivre
sa stratégie de développement.
“À ce stade, SOAFIARY avait besoin d’un partenaire stratégique pour continuer à progresser” explique Malala Rabenoro. “En
effet, se frayer un chemin dans le monde des affaires à Madagascar et se faire une place, surtout en tant que femme, était
une aventure incertaine. Une des clés de réussite est le choix d’un bon partenaire qui partage votre vision stratégique et
œuvre avec vous en synergie pour atteindre les objectifs communs. SOAFIARY a trouvé en IPAE2 un partenaire idéal car
au-delà de l’aspect économique, il donne aussi une importance sur l’aspect social.”
La société sera accompagnée par l’équipe IPAE 2 basée à Madagascar : Mialy Ranaivoson, Responsable Investissement, en
charge du bureau malgache depuis 2012, et Era Andriambololona, qui a intégré l’équipe en 2019.
“Malala est une promotrice passionnée et motivée. Elle est partie d'un prêt de 36€ lorsqu'elle a démarré son activité. Pouvoir
soutenir et accompagner une promotrice engagée ainsi que toute son équipe afin de leur permettre d'avoir encore plus d'impact
auprès des paysans agriculteurs et ses employés, dans cette région où le taux d'alphabétisation est extrêmement faible, nous
motive beaucoup.” affirme Mialy Ranaivoson.

IPAE 2 maintient un rythme d’investissement actif, malgré la crise du covid-19
SOAFIARY constitue le premier investissement du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 à Madagascar, pays où I&P opère depuis
2008 et comptabilise désormais huit investissements, parmi lesquels l’institution de microfinance ACEP Madagascar,
l’entreprise sociale Nutri’Zaza ou encore l’entreprise d’agro-alimentaire Scrimad. Les entreprises en portefeuille sont suivies
depuis le bureau d’I&P à Antananarivo, fondé en 2012.

Avec ce nouvel investissement, IPAE 2 compte aujourd’hui 7 entreprises en portefeuille. Le fonds poursuit un rythme
d’investissement actif, ciblant les start-ups et PME d’Afrique Subsaharienne en phase de développement, nécessitant des
financements pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros.
La crise sanitaire du covid-19, et les conséquences économiques qui s’en sont suivies, rend d’autant plus nécessaire l’appui au
secteur privé africain, et notamment aux petites et moyennes entreprises du continent. Tout en poursuivant ses activités
d’investissement, l’équipe d’I&P se mobilise auprès des entrepreneurs pour les aider à surmonter cette crise inédite.

À PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises
d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a
investi dans plus de 100 entreprises basées dans 16 pays africains. I&P est un partenaire actif qui, en plus d’un investissement
financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance et maximiser les
impacts de ces entreprises, qui créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts
sociaux, environnementaux et de gouvernance.
Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte environ 80 collaborateurs présents
à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).
Pour en savoir plus sur nos activités,
Retrouvez-nous sur : www.ietp.com
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