EIFP Michèle Yakice © Atchioua Photography


www.ietp.com

Avril 2021

ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRISES AFRICAINES

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

NOS ACTIVITÉS
Le modèle d’I&P repose sur trois gammes d’activité permettant de répondre aux enjeux d’accès aux financements et aux
compétences auxquels sont confrontés les petites et moyennes entreprises africaines. Ces gammes sont segmentées selon
la maturité des entreprises et la taille des financements recherchés :

I&P a près de 20 années d’expérience dans le financement de
start-ups et PME africaines.
I&P accompagne les entreprises ayant des besoins de
financement compris entre 10 000€ et 5 millions d’euros,
connues pour être le chaînon manquant (ou ‘‘missing middle’’)
des économies africaines en raison de leur manque d’accès aux
financements traditionnels (banques, microcrédits, etc.)

I&P Accélération

I&P Développement

I&P Expansion

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

Construire un réseau de fonds
africains, partenaires d’I&P, pour
financer les petites entreprises à fort
potentiel de croissance et d’impact.

Financer directement des startups et PME pour les accompagner
dans leur développement et la
maximisation de leurs impacts.

I&P a ainsi accompagné plus de 170 entreprises, opérant dans
une quinzaine de pays d’Afrique subsaharienne et dans des
secteurs variés (Agro-industrie, TIC, Microfinance, BTP, Santé…).

I&P Accélération au Sahel

Sinergi Niger

I&P Accélération Technologies

L’équipe compte près de 100 personnes, basées sur 10 sites
africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana,
Madagascar, Mali, Niger, Ouganda et Sénégal), ainsi qu’à
Washington DC et à Paris.

PACE

Afrique Créative

Social & Inclusive Business Camp

I&P et ses fonds partenaires ont levé 210 millions d’euros
auprès d’investisseurs (institutionnels, privés, et individuels) et
bailleurs africains et internationaux.

Education Impact Fund

Sinergi Burkina
Comoé Capital

I&P Afrique Entrepreneurs 1
I&P Afrique Entrepreneurs 2

Miarakap
Teranga Capital

Zira Capital

Inua Capital

I&P Education et Emploi

NOTRE DÉMARCHE AUPRÈS DES ENTREPRENEURS

NOTRE STRATÉGIE D’IMPACT

I&P est un partenaire actif qui apporte financements et compétences aux PME africaines. Notre démarche se construit sur
quatre niveaux aux côtés de l’entrepreneur avec qui nous souhaitons nouer une relation de confiance sur le long terme.

I&P accompagne des entreprises responsables favorisant une croissance inclusive et ayant un fort potentiel d’impact sur leurs
parties prenantes locales : employés, clients, fournisseurs, distributeurs, Etats, etc.
Promouvoir une nouvelle génération d’entrepreneurs africains est au cœur du mandat d’I&P. Notre stratégie d’impact
s’articule autour de 6 piliers fondamentaux, répondant aux Objectifs de Développement Durable (ODD) :

FINANCEMENT

1
ACCOMPAGNEMENT
2
ASSISTANCE
TECHNIQUE
3
RÉSEAU
4

I&P finance des entreprises avec des instruments variés en
fonction de leur taille et maturité (prises de participation
minoritaires en fonds propres ou quasi fonds propres,
financements d’amorçage, prêts…)
I&P apporte un accompagnement stratégique et
managérial, en amont de l’investissement et tout au long
de la période d’investissement. I&P s’implique activement
dans la mise en œuvre de la stratégie en participant à la
gouvernance de l’entreprise et en mettant en place des
outils de gestion développés avec l’entrepreneur.

ENTREPRENEURIAT
Accompagner l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes entrepreneurs
africains, opérant notamment dans les pays fragiles et les moins avancés.

EMPLOI
Créer des emplois décents et des opportunités
de formation.

ENVIRONNEMENT
Promouvoir une croissance durable et des
solutions énergétiques innovantes.

Les ressources pour l’assistance technique sont
levées auprès des investisseurs du fonds et autres
organisations offrant des subventions. Elles sont utilisées
en renforcement de capacités, transfert de savoir-faire
et formations.

ACCÈS
Répondre à la demande non satisfaite de biens
et services essentiels.

TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Créer des opportunités pour les fournisseurs
et distributeurs locaux.

I&P valorise ses entreprises partenaires dans des
organisations professionnelles, leur offre des occasions
de visibilité et leur permet de rejoindre le Club Africain des
Entrepreneurs, une association qui propose des services à
forte valeur ajoutée pour ses membres.

GENRE
Promouvoir l’égalité des genres au sein des
PME (leadership, employées, gouvernance)

NOS ENGAGEMENTS
INVESTING FOR IMPACT

Signatory, Operating Principles for Impact Management

