UN GROUPE D’IMPACT INVESTING
dédié à l’entrepreneuriat africain
Engagé désormais dans le développement de petites
infrastructures énergétiques
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PRÉSENTATION D’I&P
Un groupe d’impact investing dédié au financement
de l’entrepreneuriat africain
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QUI SOMMES-NOUS?
Un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises africaines, actif
depuis 13 ans…
•

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
•

Une croissance de 24% en moyenne du chiffre d’affaire
de nos entreprises en portefeuille en 2013

•

Environ 2 600 emplois créés ou maintenus sur plus de
50 entreprises partenaires

•

2 millions d’euros de taxes générées par an
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CHIFFRES CLÉS
Une équipe franco-africaine engagée
• 25 collaborateurs basés à Paris et en Afrique

• 7 bureaux Africains: Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Ghana, Madagascar, Sénégal, Maroc
• 3 fonds d’impact africains opérationnels à ce jour au Niger,
au Burkina Faso et au Sénégal. 7 autres à venir dans la
décennie

Soutenue par 50 investisseurs
Institutionnels (Banque africaine de développement,
PROPARCO, Banque Européenne d’Investissement…)
Privés (Danone, CFAO, Crédit Coopératif, BRED…)
Individuels et Fondations (Argidius, Edmond de

Près de 60 entreprises partenaires
• Situées dans 15 pays d’Afrique Subsaharienne,
notamment Afrique de l’Ouest et Océan Indien
• Opérant dans des secteurs diversifiés : agro-industrie,
santé, équipement & maintenance...

Rothschild, Caritas, Small Foundation…)
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75m € de fonds sous gestion
I&P
DÉVELOPPEMENT

IPDEV1

IPDEV2 : fonds de fonds

Taille : 11M €
Portefeuille : 33 entreprises,
dont 10 sorties
Investissement entre 50K € et
650K €

Taille du fonds (objectif): 20M €
10 fonds dans 10 pays africains
dans 10 ans
3 fonds opérationnels : Sinergi
Niger, Sinergi Burkina, Teranga Capital

IPAE 1

I&P AFRIQUE
ENTREPRENEURS

Taille : 54M €
Portefeuille : 40 entreprises
prévues, 20 à ce jour
Investissement entre 300K € et
1,5M €
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2
I&P Africa Infrastructure
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IPDEV

IPAE

IPAI

PARTENARIATS

I&P AFRICA INFRASTRUCTURE : COMBLER LE CHAÎNON
MANQUANT DE LA PETITE INFRASTRUCTURE AFRICAINE
IPAI est une fonds d’investissement à long-terme dédié au développement des petites infrastructures privées en
Afrique. IPAI ambitionne de contribuer au progrès économique et social des régions et villes africaines reculées
et sous-équipées
Taille du fonds (cible): 100 millions €
Statut: en levée de fonds (1er closing début 2017)
Montant des investissements: Entre 3 et 15 millions d’euros
•

IPAI allie deux stratégies à fort impact pour l’infrastructure greenfield en Afrique:
1. Cibler le chaînon manquant des petites infrastructures (coûts compris entre 10 et 50 millions d’euros)
2. Sélectionner des projets en phase de développement et intervenir en haut de bilan

•

Résultats et Impacts attendus:
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UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DES

ENVIRONNEMENT
SOCIAL

IPAI a mis en place des objectifs
mesurables qui contribuent
directement aux ODD
100,000 consultations / an
20,000 tonnes de déchets solides ou 20m3
d’eaux usées traitées / jour
10,000 enfants éduqués / an

GOUVERNANCE
Réduction d’émission de CO2 à -2 millions tonnes

50,000 personnes ayant accès à l’eau potable

Nouvelles centrales électriques à 200MW
€500m de nouvelles infrastructures
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1. Grid-connected
Main challenges:
• Manage the legal and regulatory complexities attached to least
mature markets

• Mitigate the credit-risk of National Utilities
• Increase network capacity to absorb volatile production profiles

First PPA on Coton Biomass
Key Information
Technology /
Asset
Nature of
Sponsor
Capex

Project Description

Water tube boilers
Local developper with a
french biomass specialist
€30m

• In a country with a low electrification rate and strong dependence on energy
imports, the government has launched a program of biomass power production
of 50 MWe.

• A small developer has been granted a 20-year BOOT contract by the state for the
design, construction, financing and operation of a 6.5 MWe biomass power plant
using cotton stalks.
• Cotton stalks will be supplied by farmers located in the neighborhood of the
power plant.
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2. Mini/Micro-grids
Main challenges:

• Regulatory framework, including concession agreements
• Anticipate the national grid expansion
• Business model , commercial and Critical size challenges
• Maintenance

Hydro Plant
Key Information

Project Description

Technology / Asset

Hydro + Grid

Nature of Sponsor

Individual with 20+ years of
experience in Hydropower
sector

Capex

€23m

• The project aims to build three hydroelectric plants, whose
capacities stand at 700kW, 1.6MW and 8MW respectively, and to
build a network distribution for the electrification of 25 villages
(Around 70 000 people).
• The project will contribute significantly to the development of
the local economy
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3. B2B/Merchant PPA
Main challenges:
• Legal and regulatory framework
• Critical size
• Single buyer risk

Biogas Plant
Key Information
Technology /
Asset
Nature of
Sponsor
Capex

Project Description

Biogas

• The project aim to transform industrial waste streams of food

European developer with track
record on developments
challenges in Africa
14 m$

processing industry into energy and organic fertilizer. The firm
offers our industrial clients gas, electricity and industrial heat,
made from their own waste. Surplus electricity production is

sold into the national grid.
• The firm sells our own waste stream, organic fertilizer, to our
client’s suppliers, the agricultural industry and local farmers.
• The project is part of a broader program in West Africa.

I&P Africa Infrastructure: To Address the Missing Link in Smaller Infrastructure in Africa

Vos contacts:

Pour en savoir
plus, retrouveznous sur:
www.ietp.com

Pierre Carpentier
Directeur d’Investissement
p.carpentier@ietp.com

Adramé Ndione
Senior Associate
a.ndione@inframed.com

Investisseurs & Partenaires (I&P)
9, rue Notre Dame des Victoires, 75002 PARIS
+ 33 1 58 18 57 10
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