COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA PREMIÈRE PROMOTION DU PALMARÈS DES « 100 START-UP AFRICAINES DANS
LESQUELLES INVESTIR » EN 2017 DÉMONTRE LE DYNAMISME DE L’INNOVATION EN
AFRIQUE

Paris, le 22 février 2017 – MyAfricanStartup.com publie ce jour la 1

ère

édition du palmarès

annuel des 100 start-up africaines innovantes dans lesquelles investir. L’initiative vise à
accroitre la visibilité des start-up à fort potentiel auprès des investisseurs africains et
internationaux.
Le palmarès annuel des 100 start-up africaines répond aux besoins des investisseurs internationaux
qui souhaitent identifier les entrepreneurs qui seront les acteurs clés de l’innovation et du secteur
privé africain dans les prochaines années. « Les investisseurs ont de grandes difficultés à trouver les
start-up africaines dans lesquelles investir. Avec notre palmarès, nous répondons à ce besoin et nous
fournissons un outil indispensable aux investisseurs qui décrypte le marché et déniche les pépites »,
précise Christian Kamayou, fondateur de MyAfricanStartup.com.
22 pays africains sont représentés dans le palmarès des 100 start-up dont deux pays lusophones,
cinq pays francophones, neuf pays anglophones et quatre pays arabophones. Les start-up identifiées
innovent dans les secteurs très dynamiques tels que : la fintech (services financiers et inclusion
financière), les services et commerce, les télécom & technologie, les biotechs & santé, l’edtech, le
tourisme & transport, le développement durable et l’Agribusiness. « La visibilité et la recherche
d’investisseurs sont deux préoccupations majeures pour une start-up. Une initiative comme le
palmarès des 100 start-up africaines dans lesquelles investir en 2017 leur permet d’atteindre ces deux
objectifs importants », analyse le Professeur Étienne Krieger, membre du jury de sélection et directeur
scientifique du centre d’entrepreneuriat de HEC Paris.
Pour réaliser le palmarès, MyAfricanStartUp.com a été soutenue par la Banque africaine de
développement (BAD) ainsi que par des partenaires stratégiques qui ont constitué l’équipe
d'évaluation et de sélection : HEC Paris, le cabinet Orrick, Emerging Capital Partners (ECP), Air
France, CFAO et LelapaFund. Afin de parvenir à une sélection de 100 start-up pour cette promotion
2017, quatorze personnes ont été mobilisées sur une période de huit mois pour analyser 780 start-up
selon une méthodologie rigoureuse et précise.

Partenaire de l’initiative, Samba Bathily, investisseur malien et PDG fondateur du groupe ADS,
ajoute : « Pour nous investisseurs, il est important de bénéficier d’outils fiables capables de motiver
une décision. L’univers des start-up est extrêmement dynamique et répond à des codes uniques. Le
palmarès permet aux investisseurs d’identifier les prochaines tendances du marché ».
Pour favoriser le financement des 100 start-up, un événement organisé aujourd’hui rassemblera les
acteurs clés du capital-risque, de l’impact investing et de la formation. Cette rencontre sera également
une occasion de rassembler les acteurs de référence de l’écosystème numérique africain à Paris.
À propos de MyAfricanStartUp
Créé en 2015, MyAfricanStartUp est une initiative africaine d’appui au secteur privé. Elle a pour
objectif de soutenir la création et le développement de start-up, des jeunes sociétés innovantes à fort
potentiel de croissance.
Les moyens d’actions de MyAfricanStartUp reposent sur trois dispositifs distincts destinés à
accompagner les créateurs d’entreprise africains.
Le

premier

est

une

plateforme

en

ligne

consacrée

aux

start-up

en

Afrique

(www.myafricanstartup.com). Cette plateforme offre aux start-up inscrites une visibilité numérique
auprès des médias partenaires, du grand public et des investisseurs potentiels.
MyAfricanStartUp organise également l’évènement international annuel de référence dédié aux
startups africaines. Cette « rencontre annuelle des startups africaines », co-organisée avec la
Banque africaine de développement se déroule dans un pays différent chaque année.
Enfin, disposant d’une excellente connaissance de cet écosystème, MyAfricanStartUp lance en février
2017 MyAfricanStartUp 100, « le Palmarès annuel des 100 startups africaines innovantes dans
lesquelles investir ».
Commentaire des membres du jury (vidéo) : http://bit.ly/2kdKcbQ
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