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QUI	SOMMES-NOUS?	

InvesKsseurs	 &	 Partenaires	 est	 un	 groupe	 d’impact	 invesKng	 dédié	 aux	 peKtes	 et	 moyennes	
entreprises	africaines…			
•  Créé	en	2002	par	Patrice	Hoppenot,	fondateur	de	BC	Partners,	l’un	des	principaux	fonds	de	private	equity	européen	

•  Dirigé	depuis	2011	par	Jean-Michel	Severino,	précédemment	Directeur	Général	de	l’AFD	et	Vice	Président	de	la	Banque	
Mondiale		pour	l’Asie	

	

…	Qui	cherche	à	maximiser	les	impacts	économiques,	sociaux,	environnementaux	et	de	gouvernance	
de	ses	entreprises	partenaires		
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•  Une	croissance	de	24%	en	moyenne	du	chiffre	d’affaire	de	nos	entreprises	en	portefeuille	en	2013	

•  Environ	3000	emplois	créés	ou	maintenus	sur	plus	de	60	entreprises	partenaires		

•  6	millions	d’euros	de	taxes	générées	sur	l’année	2014	



NOTRE	PHILOSOPHIE	

VISION	
Nous	 croyons	 que	 le	 développement	 de	 l’Afrique	 passera	 par	 la	 construc<on	 d’un	 secteur	 privé	 performant	 et	
responsable,	 cons<tué	 de	 créateurs	 d’entreprises,	 de	 porteurs	 de	 projets	 privés	 et	 de	 PME	 enracinées	 dans	 le	
conKnent,	 capables	 de	 proposer	 un	 accès	 aux	 biens	 et	 services	 essen<els	 à	 tous	 localement	 et	 soucieuses	 des	
probléma<ques	environnementales,	sociales	et	de	gouvernance	à	tous	les	niveaux	de	décision.		
	

MISSION		
Contribuer	au	développement	durable	et	à	la	stabilisaKon	sociale	du	conKnent	africain,	en	finançant	et	conseillant	les	
entrepreneurs,	 les	 porteurs	 de	 projets	 et	 les	 PME	 africains,	 à	 la	 recherche	 de	 performance	 économique,	 sociale	 et	
environnementale.		
	
AMBITION	
Dans	 les	 dix	 années	 à	 venir,	 contribuer	 à	 créer	 ou	 développer	 au	moins	600	projets,	 créer	 au	moins	20	 000	 emplois	
directs	 et	 changer	 la	 vie	 d’au	moins	 200	 000	 personnes	mais	 aussi	 démontrer	 la	 viabilité	 et	 rendre	 réplicable	 notre	
modèle,	et	plaider	la	cause	africaine	dans	le	monde.		

	
NOS	VALEURS	
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Esprit	Entrepreneurial		 Engagement	pour	le	
Développement	 Intégrité	 Exigence	
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•  Une	équipe	de	30	personnes,	
basée	à	Paris	et	en	Afrique.		

•  6	bureaux	africains:	Burkina	
Faso,	Cameroun,	Côte	d’Ivoire,	
Ghana,	Madagascar,	Sénégal.	

•  3	fonds	africains	gérés	par	des	
équipes	locales	et	soutenus	
par	I&P	sont	opéra<onnels	au	
Niger,	Burkina	Faso	et	Sénégal.									

•  2	nouveaux	fonds	seront	
lancés	en	2016-2017	en	Côte	
d’Ivoire	et	à	Madagascar.		

UNE	ÉQUIPE	FRANCO-AFRICAINE	ENGAGÉE	 3	FONDS	REPRÉSENTANT	75	MILLIONS	D’EUROS	

SOUTENUE	PAR	50	INVESTISSEURS	 60	ENTREPRISES	PARTENAIRES	

•  Situées	dans	15	pays	africains	 :	 Sénégal,	Mauritanie,	Mali,	Niger,	
Côte	d’Ivoire,	Bénin,	Burkina	Faso,	Cameroun,	Ouganda,	Namibie,	
Madagascar,	RDC,	Comores,	Gabon	et	Ghana	

•  Opérant	 dans	 des	 secteurs	 diversifiés	 :	 agro-industrie,	 santé,	
matériaux	de	construc<ons,	 IT,	éduca<on,	énergies	 renouvelables		
etc.	

I&P	DÉVELOPPEMENT	1		
Fonds	de	11m€	créé	en	2002.	33	inves<ssements	réalisés,	à	ce	jour.	
Actuellement	en	désinvesKssement,	20	sor<es	et	10	autres	à	venir.			

I&P	AFRIQUE	ENTREPRENEURS	
Fonds	de	54m€	lancé	en	2012.	29	inves<ssements	compris	entre	
300	000	et	1,5	million	d’euros	

I&P	DÉVELOPPEMENT	2	
Un	sponsor	de	fonds	d’impact	africains,	avec	3	fonds	lancés	au	Niger,	
Burkina	Faso	et	Sénégal.		
1er	closing	en	2015	à	10m€	

CHIFFRES	CLÉS	

•  InvesKsseurs	insKtuKonnels,	Ins<tu<ons	financières	du	
développement	(Banque	Africaine	de	Développement,	PROPARCO,	
Banque	Européenne	d’Inves<ssement…)		

•  Entreprises,	invesKsseurs	privés	(Danone,	CFAO,	Crédit	
Coopéra<f,	BRED…)		

•  FondaKons,	Family	Offices,	Individuels	(Argidius,	Edmond	de	
Rothschild,	Caritas,	Small	Founda<on…)	
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COMMENT	TRAVAILLONS-NOUS?	

I&P	est	un	partenaire	acKf,	en	tant	qu’acKonnaire	minoritaire…	
•  I&P	prend	des	parts	en	tant	qu’acKonnaire	minoritaire	dans	des	PME	africaines,	dont	des	start-ups,	accompagne	le	

promoteur	 dans	 la	 stratégie	 et	 la	 ges<on	 de	 son	 entreprise	 et	 promeut	 l’adop<on	 de	 bonnes	 pra<ques	
environnementales,	sociales	et	de	gouvernance.	

•  L’accompagnement	des	équipes	dépasse	le	cadre	strict	du	financement,	I&P	jouant	le	rôle	de	partenaire	ac<f	tout	au	
long	du	cycle	d’inves<ssement	tout	en	nouant	une	rela<on	de	confiance	avec	l’entrepreneur.		

	

…	Et	un	acteur	pionner	de	l’impact	invesKng	en	Afrique	
•  I&P	apporte	des	solu<ons	de	financement	aux	pe<tes	et	moyennes	entreprises	africaines,		acteurs	clés	de	l’économie	

qui	peinent	pourtant	à	se	développer	compte-tenu	des	difficultés	d’accès	aux	financements	de	long-terme	auprès	des	
ins<tu<ons	tradi<onnelles		

•  I&P	cherche	à	maximiser	 les	 impacts	économiques,	financiers,	environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance	(ESG)	
de	ses	entreprises	partenaires		
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InvesKsseurs	&	Partenaires	est	un	capital-invesKsseur	exclusivement	dédié	aux	PME	africaines	et	figure	parmi	les	acteurs	
pionniers	de	 l’impact	 inves,ng.	Dans	 l’ensemble	de	ses	décisions	d’inves<ssement,	 I&P	a	pour	objec<f	de	maximiser	ses	
impacts	économiques,	financiers,	environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance	(ESG),	tout	en	garan<ssant	la	soutenabilité	
financière	de	son	modèle.	



NOTRE	MODÈLE	:	LA	PARTNERSHIP	WHEEL	
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•  Inves<sseurs	&	Partenaires	est	un	partenaire	ac<f	qui	apporte	ses	compétences	en	finance	et	en	management,	dans	
une	approche	entrepreneuriale.		

•  I&P	met	l’entrepreneur	au	cœur	de	sa	démarche	et	souhaite	nouer	avec	lui	une	rela<on	de	confiance	sur	le	long	terme	

1.   FINANCEMENT	
InvesKssement	en	part	minoritaire,	en	fonds	propres	ou	quasi	
fonds	propres	(entre	300	000	et	3	millions	d’euros).		
	
2.	ACCOMPAGNEMENT	STRATÉGIQUE	ET	MANAGÉRIAL	
•  En	amont	de	l’invesKssement,	nous	conduisons	une	analyse	

approfondie	de	l’entreprise	pour	développer	une	stratégie	
adéquate.		

•  Pendant	la	période	d’invesKssement,	nous	nous	impliquons		
ac<vement	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	en	tant	que	
membre	du	conseil,	et	melons	en	place	des	ouKls	de	gesKons	
développés	avec	l’entrepreneur.		

	
3.	ASSISTANCE	TECHNIQUE		
Les	ressources	pour	l’assistance	technique	sont	levées	auprès	des	
inves<sseurs	 du	 fonds	 et	 autres	 organisa<ons	 offrant	 des	
subven<ons.	 Elles	 sont	 u<lisées	 en	 développement	 de	
compétences,	transfert	de	savoir-faire	et	formaKons.	

Notre	 intervenKon	 se	 situe	 à	 trois	 niveaux:	 financement,	
accompagnement	et	assistance	technique	



NOTRE	OBJECTIF	:	GÉNÉRER	DES	IMPACTS	ET	LES	EVALUER	
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§  Créer	des	emplois	de	qualité	

§  Par<ciper	à	la	structuraKon	de	
filières	de	produc<on	et	de	
distribu<on	locales.	

§  Générer	des	taxes	et	permelre	
plus	de	dépenses	publiques	

§  Accroître	les	possibilités	de	
financement	de	nombreux	
emprunteurs	

§  Jouer	un	rôle	de	catalyseur	
financier	

Environnement:	 Luler	 contre	 le	
changement	clima<que	et	réduire	notre	
empreinte	carbone	

	

Social:	Tendre	vers	le	concept	de	travail	
décent	 et	 promouvoir	 une	 couverture	
santé	universelle	

	

Gouvernance:	Augmenter	le	formalisme	
des	entreprises	du	portefeuille	et	 luler	
contre	la	corrup<on	

IMPACTS	ÉCONOMIQUES	

§  Se	faire	le	porte-voix	des	
mutaKons	observées	sur	le	
con<nent	africain	

	

§  Faire	connaître	la	dynamique	
entrepreneuriale	africaine		

	

§  Melre	en	avant	le	rôle	des	
invesKsseurs	d’impacts	

IMPACTS	ESG	 PLAIDOYER	
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HISTORIQUE	&	PRESENTATION	

ü  Le	laboratoire	industriel	PHARMIVOIRE	a	été	créé	en	1991	par	
des	promoteurs	privés.	 En	1998	 l’entreprise	dépose	 son	bilan	
suite	 à	 des	 difficultés	 financières	 et	 de	 ges<on	 couplées	 aux	
conséquences	 de	 la	 dévalua<on	 du	 franc	 CFA.	 En	 1999,	
PHARMIVOIRE	 est	 rachetée	 par	 un	 groupe	 de	 pharmaciens	
membres	de	COPHARM	et	devient	PHARMIVOIRE	NOUVELLE	

ü  C’est	dans	un	contexte	socio-poli<que	(crise	poli<que	de	1999)	
et	économique	très	difficile	que	la	nouvelle	entreprise	démarre	
ses	ac<vités..	En	2009,	Mr	Peter	Aouely	est	arrive	à	 la	tête	de	
l’entreprise	 avec	 pour	 mission	 de	 redresser	 la	 société	 qui	 a	
souffert	de	ces	années	de	crises.		

ü  En	moins	de	4	ans,	sous	le	co-leadership	du	PCA	Dr	Kacou	et	du	
DG	 Mr	 Aouely,	 PHN	 s’engage	 dans	 un	 programme	 de	
restructura<on	 et	 de	 développement	 de	 l’entreprise,	
notamment	la	construc<on	d’une	nouvelle	unité	de	produc<on	
de	 solutés	 en	 flacons,	 qui	 permelra	 à	 la	 société	 d’être	 plus	
compé<<ve	

Présenta<on	I&P	(2017)	

Pharmivoire	Nouvelle	(PHN)	a	pour	objet	la	produc<on	de	solutés	massifs	intraveineuses.	La	société	produit	actuellement	
des	solutés	de	perfusion	sous	forme	de	poches	souples,	qui	sont	u<lisés	pour	les	pa<ents	nécessitant	une	réhydrata<on	
par	voie	générale.		



SECTEUR	D’ACTIVITE	

Le	développement	de	l’industrie	pharmaceu<que	en	Afrique	
Subsaharienne	 et	 par<culièrement	 en	 Côte	 d’Ivoire	 est	
récent.	 En<èrement	 dépendant	 de	 l’importa<on	 il	 y	 a	
quelques	 années,	 le	 marché	 en	 Côte	 d’Ivoire	 a	 vu	 la	
naissance	 d’une	 industrie	 pharmaceu<que	 à	 capitaux	
Ivoiriens	ou	mixte	(Ivoiriens	et	étrangers).	
		
Quoique	 récente,	 l’industrie	 pharmaceu<que	 en	 Côte	
d’Ivoire	connaît	un	dynamisme	et	a	vu	ces	dernières	années	
l’installa<on	de	plusieurs	 laboratoires	 industriels	avec	pour	
ambi<on	 de	 proposer	 des	 produc<ons	 adaptées	 aux	
pathologies	 locales	 et	 de	 réduire	 les	 coûts	 d’accès	 aux	
médicaments.	
	
Dans	 l’industrie	 de	 produc<on	de	 solu<ons	 intraveineuses,	
Pharmivoire	 Nouvelle	 est	 le	 premier	 laboratoire	
pharmaceu<que	 industriel	 installé	 en	 Côte	 D’Ivoire,	 et	 le	
laboratoire	disposant	de	la	plus	grande	capacité	
		

Une	nouvelle	unité	de	producKon	

Pharmivoire	Nouvelle	SA	(PHN)	exerce	son	mé<er	dans	le	secteur	de	la	produc<on	de	solutés	massifs	intraveineux.	Son	ac<vité	
actuelle	consiste	en	la	produc<on	de	solutés	de	perfusion	présentés	sous	forme	de	poches	souples,	avec	deux	embouts	dont	un	pour	
l’introduc<on	du	perfuseur	et	un	autre	pour	l’introduc<on	de	médicaments.	Ce	produit	est	u<lisé	en	milieu	hospitalier	chez	les	
pa<ents	nécessitant	une	réhydrata<on	par	voie	générale.	C’est	un	produit	nécessaire	aux	soins	de	santé	primaire.	

A	travers	son	récent	
invesKssement,	Pharmivoire	
Nouvelle	fait	migrer	sa	ligne	
de	remplissage	de	la	poche	
PVC	vers	le	flacon	BP	avec	
pour	objecKf	de	réduire	ses	
coûts	par	des	gains	de	
producKvité	et	d’économie	
d’échelle.	

Dans	cele	industrie,	deux	types	
de	récipients	cohabitent	et	sont	
u<lisés	pour	les	solu<ons	
intraveineuses.	Ces	deux	
récipients	résultent	de	deux	
processus	de	fabrica<on	qui	
induisent	des	coûts	de	
produc<on	avec	des	courbes	de	
produc<vité	et	de	rentabilité	
différentes.	
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LE	PROJET	D’INVESTISSEMENT	EN	PARTENARIAT	AVEC	
I&P	
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Nouvelle	unité	de	producKon	de	Pharmivoire	Nouvelle	uKlisant	le	système	BFS	(Blow	Fill	Seal)	



Améliora<on	du	business	model,	développement	d’hypotheses	communes.	

Une	 mission	 d’assistance	 technique	 menée	 par	 un	 cabinet	 expert	 en	 économie	 d’énergie	 menant	 à	 l’installa<on	 d’un	
système		
Une	mission	d’AT	a	 fait	venir	un	expert	pour	soutenir	 le	DG	dans	 la	conduite	du	changier,	et	assurer	un	suivi	efficace	du	
budget	et	des	délais		

CONTRIBUTION	D’I&P	A	LA	CREATION	DE	VALEUR	

BUSINESS	PLAN	

ENVIRONNEMENT	

A.M.O	

GOVERNANCE	

SOCIAL	

COMMUNICATION	

Améliora<on	du	Conseil	d’Administra<on	auparavant	cons<tué	uniquement	de	pharmaciens,	avec	l’arrivée	de	2	membres	
de	l’équipe	d’Inves<ssement	d’I&P	

2	missions	d’AT	ayant	conduit	à	un	audit	pour	la	mise	en	conformité	avec	le	droit	du	travail,	et	une	autre	pour	la	mise	en	
place	d’une	assurance	maladie	couvrant	tous	les	salariés	

Mise	 en	 rela<on	 avec	 une	 agence	 de	 rela<on	 presse	 pour	 la	 prepara<on	 de	 l’inaugura<on,	 et	 sou<en	 opéra<onnel	 au	
développement	de	la	campagne	de	communica<on	pour	le	lancement	de	la	nouvelle	usine	
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PERFORMANCE	ESG	ET	IMPACT	

EMPLOYES	

ENVIRONNEMENT	

CLIENTS	
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•  Un	audit	social	détaillé	
(interven<on	soutenue	par	l'AT)	
mené	par	des	experts	locaux	du	
droit	du	travail	pour	aider	
l'entreprise	à	se	conformer	
pleinement	à	la	loi	

•  Mise	en	place	d'un	système	
d'assurance	maladie	maintenant	
en<èrement	opéra<onnel	(soutenu	
par	le	programme	d'assistance	
technique).	

•  Un	accès	plus	large	aux	soluKons	
intraveineuses	et	un	temps	
d'approvisionnement	plus	court	
pour	répondre	aux	besoins	à	grande	
échelle	et	urgents	des	centres	de	
santé	locaux	

•  Possibilité	de	développer	une	
cerKficaKon	de	qualité	

•  Un	système	d'économie	d'énergie	pour	la	chaudière	
installé	dans	la	nouvelle	unité	de	producKon	
(recommandaKon	suite	à	une	interven<on	d'AT	effectuée	
par	des	experts	en	efficacité	énergé<que)	



STAFF	

POUVOIRS	PUBLICS	

CLIENTS	

•  73	employés,	y	compris	36	à	plein	temps	

•  38	emplois	créés	depuis	l’inves<ssement	d’IPAE	

•  1.8	million	de	litres	de	solu<ons	intraveineuses	vendues	
en	2016	

•  Objec<f	de	4.8	million	de	litres		en	2017	avec	la	mise	en	
place	de	la	nouvelle	ligne	

•  Une	baisse	de	coût	de	produc<on	es<mée	à	30%	

•  631	182€	en	valeur	ajoutée	
•  136	808€	en	TVA		et	autres	taxes	

CHIFFRES	CLES	IMPACT	
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MERCI	POUR	VOTRE	ATTENTION	
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