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I&P est un partenaire actif qui apporte aux entrepreneurs ses compétences en finance et en management, et souhaite
nouer avec elles et eux des relations de confiance sur le long terme.

Créé en 2002, I&P a plus de 20 années d’expérience dans le
financement de start-ups et PME africaines.

I&P accompagne des entreprises ayant des besoins de
financement allant de €10 000 à €5 millions, connues pour
être le chaînon manquant (ou “missing middle”) des
économies africaines en raison de leur manque d’accès aux
financements traditionnels (banques, micro-credits, etc.).

L’équipe compte 130 personnes, basées sur 10 sites
Africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana,
Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, Sénégal), ainsi
qu’en France et aux États-Unis.

I&P a accompagné plus de 200 entreprises opérant dans
une vingtaine de pays d’Afrique Subsaharienne et dans des
secteurs variés (Agro-industrie, TIC, BTP, produits et
services B to B, Santé…).

I&P et ses fonds partenaires ont levé €400 millions auprès
d'un large panel d'investisseurs et de donateurs africains et
internationaux (publics, privés, fondations, family offices).

I&P accompagne des entreprises responsables, favorisant une croissance inclusive et ayant un fort potentiel d’impact sur
leurs parties prenantes (employés, clients, fournisseurs, distributeurs, gouvernements, etc.). I&P a développé une
méthodologie rigoureuse pour mesurer et suivre les impacts de ses entreprises partenaires. Cette méthodologie intègre
une composante de gestion des risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Notre stratégie d’impact repose sur 6 piliers fondamentaux, qui répondent aux Objectifs du Développement (ODD) :

Le modèle d’I&P repose sur quatre gammes d’activité complémentaires, permettant de répondre aux besoins des PME
africaines : trois gammes dédiées au financement des PME, segmentées selon la maturité des entreprises et la taille
des financements recherchés, et une gamme visant à soutenir l’écosystème.

I&P ACCÉLÉRATION

Préparer les jeunes pousses à un 
changement d’échelle grâce à des 
programmes d’amorçage et/ou de 

formation 

I&P Accélération au Sahel

I&P Accélération Technologies

Sponsoriser un réseau de fonds 
Africains pour financer les 
petites entreprises entre 

€50 000 et €500 000

Accompagner et financer en capital 
des PME et start-ups matures, 

avec un apport compris 
entre €500 000 et €5 millions

I&P Afrique Entrepreneurs 1

I&P Afrique Entrepreneurs 2

SINERGI
SINERGI Burkina

Inua
Capital Zira

Capital

Comoé Capital

Teranga 
Capital

Miarakap

Encourager l’émergence d’entrepreneurs et d’investisseurs en Afrique et
favoriser le développement d’un environnement propice à leur prospérité.

I&P Conseil Mastercard Foundation Africa Growth Fund

I&P DÉVELOPPEMENT I&P EXPANSION

I&P ÉCOSYSTÈMES

89%
des PME dirigées 

par des 
Africain.e.s

33%
de PME dirigées 
par des femmes

7000
emplois 

permanents 
créés ou 

maintenus

96%
des employés 

bénéficiant d’une 
couverture santé

73%
proposant des biens 

et/ou services 
répondant aux ODD 

#1  Développer 
l’entrepreneuriat 

africain

#2  Créer des 
emplois décents 

et formels

#3  Fournir des 
biens et services 

alignés sur les ODD

#4  Promouvoir la 
responsabilisation 

des femmes

#5  Renforcer le 
tissu économique 

local

#6  Favoriser un 
développement 
respectueux de 
l'environnement

I&P Éducation et Emploi

87%
des PME opérant 

dans des pays parmi 
les moins développés

Financement

Réseau

Accompagnement

Assistance technique

I&P finance des entreprises avec des outils variés en
fonction de leur taille et maturité (prises de
participation minoritaires en fonds propres ou quasi
fonds propres, financements d’amorçage, prêts…).

Des missions d'assistance technique sont déployées
pour le développement des compétences, le
transfert de connaissances et la formation des
entrepreneurs et de leurs équipes.

I&P effectue une analyse approfondie de l'entreprise
et fournit des conseils stratégiques et un
accompagnement tout au long du partenariat.

I&P participe activement à l'élaboration de la
stratégie commerciale et à la mise en place des
outils de gestion.

I&P valorise ses entreprises partenaires dans des
organisations professionnelles, leur donne des
occasions de communication et leur donne accès à
un réseau de dirigeants d’entreprises, le Club
Africain des Entrepreneurs.

I&P Digital Energy


