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SINERGI BURKINA réalise deux nouveaux investissements en capital
Sinergi Burkina, fonds d'investissement à impact pionnier au Burkina Faso a réalisé début septembre
2 entrées en capital. Ces entreprises sont Palobdé et Bioprotect.
De l’amorçage au capital investissement : Le succès du continuum des solutions de
financement
Depuis sa création, Sinergi Burkina finance, accompagne et conseille les petites et moyennes
entreprises et start-ups du Burkina Faso. À travers son cœur d’activité, qui est le capitalinvestissement, l’équipe de Sinergi renforce les fonds propres de ses PME partenaires pour des
montants compris entre 20 et 200 millions de FCFA par entreprise sur une durée de 4 à 7 ans.
Si cet accompagnement requiert un certain degré de structuration, Sinergi Burkina a développé en
2019 le programme PACE, en partenariat avec l’Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID)
dédiée à des entreprises plus petites, pour les renforcer leur niveau de formalisation et ainsi les
préparer à l’investissement en capital.
Après trois années d’accompagnement via ce programme, Sinergi Burkina vient d’entrer dans le capital
de deux entreprises, Palobdé, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de
produits d’hygiène réutilisables et Bioprotect, une unité de production et de commercialisation
d’intrants organiques.
Des projets ambitieux de développement
Il s’agit d’une nouvelle étape pour ces deux entreprises. Pour Palobdé, un ambitieux projet de
développement est mis en place dont les objectifs sont :
-

-

Augmenter la capacité de production par la construction d’un site de production plus grand et
plus adapté d’une part, et d’autre part à travers l’acquisition de nouvelles machines et la
maîtrise la chaine d’approvisionnement
Mettre en œuvre d’une stratégie commerciale efficace pour développer le positionnement
B2C et le renforcer le B2B

Concernant Bioprotect, le financement en capital permettra d’accompagner l’entrepreneur dans sa
vision de faire de l’agroécologie et de l’agriculture biologique, modèle de production agricole dominant
au Burkina Faso. D'ici 2027, Bioprotect vise toucher 10 000 petits agriculteurs et permettre l’accès aux
produits bio et écologiques à au moins 3 000 ménages à revenus moyens.
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