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Une nouvelle solution
de financement
pour les entrepreneurs

Un investisseur
à vos côtés 
au Burkina Faso

Qui sommes-nous ?

SINERGI Burkina est une société
d’investissement privée créée
par des entrepreneurs et par
des investisseurs professionnels
SINERGI Burkina est entièrement financée par des
capitaux privés. Les fondateurs de SINERGI Burkina
sont des entrepreneurs et des investisseurs spécialistes
des PME ; ils ont constaté que les PME du pays sont handicapées par le manque de financement et d’accompagnement et souhaitent apporter une solution durable
à ce problème.
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L’équipe de SINERGI Burkina est menée par M. Hervé
HIEN et accompagnée par le groupe Investisseurs & Partenaires (I&P, www.ietp.com/fr). Au Burkina Faso, I&P a déjà
financé deux sociétés : Bakou Logistics, entreprise de transport et ACEP Burkina, microfinance.

//////////////////////////////////
 VISION
Contribuer au développement économique et
social du Burkina Faso par
la promotion de l’entreprenariat et le développement des PME.
 MISSION
Donner les moyens aux
entrepreneurs du Burkina
Faso de réaliser leurs projets de croissance en apportant des financements
et un accompagnement
de proximité.
 VALEURS
 Esprit entrepreneurial
 Exigence
 Intégrité
 Engagement pour
le développement
//////////////////////////////////

Un investisseur
à vos côtés 
au Burkina Faso

Comment intervenons-nous ?
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Un accélérateur
de croissance

APPUI AU MANAGEMENT
SINERGI Burkina accélère la croissance
des PME en appuyant les entrepreneurs dans
ses domaines d’expertise :
 Appui au Management en gouvernance
et stratégie
 Accompagnement commercial
 Structuration organisationnelle, financière et comptable
 Mise à niveau des standards de gestion
et des pratiques environnementales et
sociales.
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Parrainage par
un entrepreneur
experimenté
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Financement
sans garantie
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1

Appui au
management

FINANCEMENT
SANS GARANTIE
SINERGI Burkina investit entre 20 et 200
millions FCFA par entreprise. Les investissements se font par deux moyens :
 Prise de participation minoritaire au
capital, sur une période de 4 à 7 ans après
laquelle les parts sont cédées selon un
mécanisme fixé dès l’investissement.
 Prêt d’actionnaire sans garantie et
rémunéré proportionnellement à la performance des PME.
La présence de SINERGI Burkina au capital
d’une PME facilite également l’accès au crédit
bancaire et à d’autres investisseurs.

SINERGI Burkina peut aussi mobiliser des missions d’experts externes subventionnées afin
de répondre aux besoins de renforcement
techniques des PME : processus de production, système d’information, etc.
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PARRAINAGE PAR
UN ENTREPRENEUR
EXPERIMENTÉ
Chaque entreprise financée est parrainée par
l’un des actionnaires de SINERGI Burkina. Le
parrain apporte bénévolement à l’entrepreneur son expérience, son expertise et son carnet d’adresses.

Focus

Deux exemples de PME accompagnées par I&P
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 SAPHAR
Niger
SAPHAR est un distributeur de produits pharmaceutiques au Niger, créé en 1999 par M.
Mahaman Sekou et M. Djibrilla Hima.

///////////////////////////////////////////////////

 CONERGIES
Côte d’Ivoire et Mali
CONERGIES (www.conergies-group.com) est
une société spécialisée dans l’ingénierie et
l’installation de systèmes de climatisation et
de froid industriel, avec deux filiales au Mali
(RICA Services) et en Côte d’Ivoire (ARIC).
CONERGIES est dirigée par M. Mamadou
Sanankoua, qui a repris en 2010 le management de l’entreprise créée par son père au
Mali, avec une ambition : la faire grandir dans
la sous-région.

I&P a investi 100 millions FCFA en fonds
propres et prêt d’actionnaire en 2006 pour
consolider l’entreprise alors qu’elle connaissait des difficultés. I&P a ensuite accompagné
la croissance de SAPHAR en renouvelant la
confiance des banques, en appuyant le management sur la stratégie de l’entreprise et en
mobilisant des financements additionnels.
Aujourd’hui, SAPHAR est le premier acteur
nigérien du secteur et distribue plus de 2400
produits génériques et de spécialité aux hôpitaux, cliniques et dispensaires du pays, en ville
mais aussi dans les zones rurales mal desservies par ses concurrents. I&P a cédé ses parts
aux promoteurs ainsi qu’à un consortium de
leurs amis en 2013 à l’issue d’un partenariat
réussi de 7 ans.

I&P a financé en 2012 le lancement des activités en Côte d’Ivoire et a appuyé l’entreprise
dans le renforcement du contrôle de gestion
et dans la mise en place d’un système d’information.
ARIC est déjà une référence en Côte d’Ivoire
avec des clients prestigieux (Novotel, supermarchés HAYAT, Banque Atlantique, groupe
SIFCA, PNUD, etc.).
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Questions les plus fréquentes

 Quels sont les critères d’investisse-

ment de SINERGI Burkina ?
SINERGI Burkina investit dans des sociétés
privées existantes ou en création, enregistrées au Burkina Faso et actives dans tous
les secteurs d’activité.
La société doit avoir un fort potentiel de
croissance et proposer une innovation ou
un avantage concurrentiel sur son marché. Le promoteur doit souhaiter accueillir
un actionnaire minoritaire dans son capital
pour un temps délimité. Si la société est en
création, le promoteur doit apporter une
partie significative du besoin de financement et avoir une expérience pertinente.

 Comment s’organise la cession finale
des actions de SINERGI Burkina ?
SINERGI Burkina cède ses actions au bout
d’une période de 4 à 7 ans, une fois que
l’entreprise a atteint un bon niveau de performance et d’autonomie. Les modalités de
cession sont prévues dans le pacte d’actionnaires qui est signé avant même l’investissement, et qui reflète la vision du promoteur. SINERGI Burkina peut ainsi revendre sa
participation au promoteur lui-même ou à
un tiers.

 Quels documents dois-je fournir
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pour solliciter un financement ?
Une demande de financement doit contenir un plan d’affaires, des états financiers (si
la PME est existante) et le CV des personnes
clés. Un contrat de confidentialité peut être
signé sur demande.
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Vous êtes entrepreneur au Burkina Faso et vous souhaitez :
 1 Financer votre projet de croissance
 2 Etre appuyé par un partenaire actif et expert
 3 Bénéficier d’un réseau élargi au Burkina Faso, dans la sous-région et en Europe

Pour soumettre
une demande de financement,
merci de bien vouloir contacter :
M. Bèirèlar Hervé HIEN
Directeur
+226 65 21 45 76

SINERGI Burkina
Au-dessus de l’agence
Société Générale 1200 Logements,
Avenue Yateng Naaba Tigré,
Ouagadougou
info@sinergiburkina.com
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