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Le Saché 

ÉD ITOS
« L'index Up 40 incarne une nouvel le génération 
d ’entrepreneurs français tournés vers l ’Afrique.

Les p lus de 200 actions collectives menées chaque année 
par MEDEF International ont toujours rassemblées PME 
et grandes entreprises, afin de proposer un visage unique 
du secteur privé français en Afrique comme dans le 
reste du monde. L’intégration de jeunes entrepreneurs est 
essentielle pour renforcer et développer l ’offre française 
sur le continent.

Cette force entrepreneuria le méconnue projette notre 
relation au continent sur des secteurs porteurs de façon 
concrète, efficace, innovante. »

Pierre Gattaz, président du MEDEF

"The Up 40 Index embodies a new generation of French 
entrepreneurs focused on Africa.

The 200 + collective actions carried out each year by 
MEDEF International have always bet on the relevance 
of a pact between start-ups, SMEs and large companies, 
in order to propose a unique face of the French private 
sector in Africa as in the rest of the world, The integration 
of young entrepreneurs is essential to strengthen and 
develop the French offer on the continent.

This unrecognized entrepreneurial force projects our 
relationship with the continent on sectors that are 
concrete, effective and innovative."

Pierre Gattaz, president of MEDEF

« Les start-up françaises sont parmi les p lus dynamiques sur 
le continent. Elles proposent des contenus qui répondent 
au défi du changement climatique, el les investissent 
massivement dans les pays où elles interviennent, elles 
concluent des alliances commerciales avec des entreprises 
locales, elles agissent du Nord au Sud, de l ’Est à l ’Ouest, 
elles développement les usages numériques, elles défendent 
l ’entrepreneuriat. À l ’Image du Continent, la France change 
parfois p lus rapidement que le regard porté sur elle. »

Fabr ice Le Saché, coordinateur de l ’index UP40, 
co-fondateur d ’Aera Group

"French start-up are among the most dynamic on the 
continent. They provide content that responds to the 
challenge of climate change, invest heavily in countries 
where they operate, conclude commercial alliances with 
local companies, operate from North to South, from 
East to West, development Digital uses, they defend 
entrepreneurship. France sometimes changes more 
quickly than the gaze on it."

Fabrice Le Saché, UP40 Index Coordinator, co-founder 
of Aera Group
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50 %
de la population  
en zone urbaine 

en 2030
60 %

DES RÉSERVES
de terres cultivables mondiales

5 %
taux de croissance 

par an

1,1 milliard d’Africains
auront l'âge de travailler en 2040

70 %  
DE TAUX 

DE PÉNÉTRATION  
DE MOBILE

En 2050 
PIB Afrique 

=
PIB Chine

POURQUOI
L’AFRIQUE ?
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Une force motrice 
de l'entrepreneuriat

Le renouvellement 
de la France 
en Afrique

•  1er réseau d’incubateurs soutenu 
en Afrique (Bond’Innov, IRD, AFD, NUMA, 
Jokkolabs, Orange).

•  2e plus gros contributeur étranger 
en nombre de projets d’investissement, 
devant la Chine.

•  10 fonds d’investissement 
consacrés à l’Afrique.

•  1er partenaire scientifique et de formation.

•  10 000 étudiants africains en France. 
450 écoles et universités françaises 
présentes en Afrique.

•  2,7 Mds € investis dans des start-up  
(devant l’Allemagne) en 2016.

•  70 fonds dédiés aux start-up en 
France.

•  1er pays d’accueil d’investissements 
industriels en Europe.

Une force  
accompagratrice  

de l'entrepreuneuriat
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50%
urban  

population  
in 2030

60%
OF THE WORLD’S

arable land

5%
growth rate  

per year

1.1billion Africans will be old 
enough to work in 2040

70%  
MOBILE PHONE 

PENETRATION 
RATE

In 2050 
Africa GDP 

=
China GDP
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WHY  
AFRICA ?

source 2016
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A driving  
force for 

entrepreneurship
The renewal  
from French  
in Africa

•  The first incubator network 
supported in Africa (Bond'Innov, IRD, AFD, 
NUMA, Jokkolabs, Orange).

•  2nd largest foreign contributor in 
number of investment projects, ahead of 
China.

•  10 investment funds dedicated to 
Africa.

•  1st scientific and training partner.

•  10.000 African students in France. 
450 French schools and universities 
in Africa.

•  2,7 Mds € invested in start-up (ahead 
of Germany) in 2016.

•  70 funds dedicated to start-up in 
France.

•  Number 1 country to host industrial 
investments in Europe.

A driving  
force behind  

entrepreneurship
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POUR QUI ?
CRITÈRES DE SÉLECTION

• CA annuel : jusqu’à 10 M€

• 1/3 de CA en Afrique

•  Siège social domicilié en France

•  Fort potentiel de développement : intégration de l’entre-
preneuriat, du numérique et de la transition climatique 
dans l’approche de chaque entreprise.

POURQUOI ?

•  Rendre visible des trajectoires à succès d’entrepreneurs 
français sur le continent.

•  Porter une stratégie économique articulée sur la 
transition climatique, le numérique et l’entrepreneuriat.

•  Tracer et suivre les données clés : emplois créés, chiffre 
d’affaires, levées de fonds.

• Faciliter des alliances fortes :
-  entre start-up de l’index et des entreprises adhérentes 

de MEDEF International ;
- avec des start-up et des entreprises africaines.

L’index en 2016

source 2016

UP40

>  Présence dans 40 pays  
africains

>  32 M€  
d'investissements  
réalisés en Afrique

>  24 M€  
de fonds levés en 2016

>  35 M€  
de chiffres d'affaires en 2016

>  25 
start-up

>  335  
collaborateurs
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10 SECTEURS

25 START-UP
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FOR WHO ?
SELECTION CRITERIA

• • Annual turnover: up to € 10m.

• 1/3 of sales in Africa.

• Registered office in France.

•  Strong development potential: integrating 
entrepreneurship, digital and climate change into 
each company's approach.

WHY ?

•  Make visible the successful trajectories of French 
entrepreneurs on the continent.

•  Carry out an economic strategy based on climate 
change, digital and entrepreneurship.

•  Track and monitor key data: jobs created, turnover, 
fundraising.

•  Facilitate strong alliances:
-  between start-ups of the index and the member 

companies of MEDEF International;
- with start-ups and African companies.

Index in 2016

source 2016

UP40

>  Presence in 40 african 
countries

>  32 mln€  
raised in 2016

>  24 mln€  
of investments in Africa

>  35 mln€ 
turnover in 2016

>  25 
start-up

>  335  
collaborators



11UP40 I INDEX START-UP FRENCH IN AFRICA 11

10 SECTORS

25 START-UP
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Up40 UN ACCÉLÉRATEUR
Les membres de l’index ont un accès privilégié à un réseau 
de partenaires pour faciliter leur développement.

UP EVENT 
Une start-up de l’index crée son évènement à 
Paris au MEDEF, afin de mettre en avant son 
secteur d’activité et son modèle autour d’une 
problématique, en région ou sur le continent lors 
d’une délégation de MEDEF International.

EXEMPLE 
D'ACTIONS 2017
•  Forum économique du Sommet Afrique-France 

de Bamako : janvier

•  Réunion avec Duarte Da Silva, gouverneur de la 
Banque Centrale d’Angola : février

•  Rencontre avec Adama Barrow, Président de la 
Gambie : mars

•  Rencontre avec Alpha Condé, Président de la 
Guinée : avril

•  Délégation de 40 chefs d’entreprise au Sénégal : 
Avril

• Délégation Ouganda/Rwanda : juin 

•  Conférence « Osez l’Afrique » à la CCI de 
Marseille : juin

•  Réunion avec Gilles Thibault, ambassadeur de 
France au Cameroun : septembre

•  Délégation Nigeria : décembre

Se financer
Accès à un réseau d'investisseurs 
et fonds spécialisés pour financer 
sa croissance.

Communiquer
•  Diffusion d'information 

dans les réseaux de MEDEF 
International.

•  Promotion de l’index et de ses 
membres lors de la réception 
d’hôtes étrangers et des délé-
gations en Afrique.

•  Up Event : carte blanche à 
une start-up pour mettre en 
avant son secteur d’activité 
au cours d’une rencontre 
de 2h, à destination d’entre-
prises, investisseurs, médias 
au MEDEF.

Se connecter
Grâce à plus de 200 opérations 
de MEDEF International chaque 
année, dont 40 % sur l’Afrique.

•  Rencontre de décideurs 
publics et privés de haut 
niveau.

•  Réseaux privés (CCI, CCEF, 
patronats africains) publics 
(Ambassades, gouvernements 
étrangers), Organisations 
internationales (banques de 
développement, bailleurs de 
fonds).

•  En France (180 rencontres) et 
dans le monde (25 délégations 
en 2016).

•  Entreprises françaises de 
toutes tailles et tous secteurs 
(Plus de 7000 participants 
entreprises aux opérations en 
2016).

UP40 I L’ INDEX DES START-UP FRANÇAISES EN AFRIQUE12
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Up40AN ACCELERATOR
Members of the index have privileged access to a network 
of partners to facilitate their development.

UP EVENT
A start-up of the index creates its own event, 
in order to highlight its sector of activity and its 
business model around a problematic, in Paris 
at  MEDEF HQ, in region or in Africa during a 
delegation of MEDEF International.

EXAMPLES 
OF ACTIONS IN 2017
•  Economic Forum of the Africa-France Summit 

of Bamako: January

•  Meeting with Duarte Da Silva, Governor of the 
Central Bank of Angola: February

•  Meeting with Adama BARROW, President of 
Gambia: March

•  Meeting with Alpha Condé, President of 
Guinea: April

•  Delegation of 40 high-level business executives 
in Senegal: April

•  Delegation in Uganda/Rwanda: June

•  Conference "Dare Africa" at the ICC in 
Marseille: June

•  Meeting with Gilles Thibault, Ambassador of 
France in Cameroon: September

•  Business Delegation to Nigeria: December

Financing
A network of investment funds, 
to accompany structuring and 
fund raising.

Communicate
•  Establishment of media and 

press partnerships. Diffusion 
possible in networks MEDEF 
International in Africa

•  Promoting the index and its 
members to meetings and 
delegations.

•  Upevents: carte blanche for a 
start-up to highlight its sector 
of activity during a 2-hour 
meeting, for companies, 
investors, MEDEF media.

To connect
Through more than 200 MEDEF 
International operations. Every 
year, 40% of which is devoted to 
Africa:

-  meeting of high-level public 
and private decision-makers;

-  private networks (CCI, 
CCEF, African employers) 
(Embassies, foreign 
governments), international 
organizations (development 
banks, donors);

-  in France (180 meetings) and 
in the world (25 delegations in 
2016);

-  French companies of all sizes 
and sectors (More than 7,000 
participants in operations in 
2016).
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UP40 EN ACTION

Légendes

1.  Rencontres franco-ivoirienne MEDEF/CGECI

2.  Forum économique Afrique-France de 
Bamako

3.  Université d’été du MEDEF

4.  Forum économique Afrique-France de 
Bamako

5.  Forum économique Afrique-France de 
Bamako

6.  Soirée de clôture, Forum économique 
Afrique-France de Bamako

7.  L’index Up 40 présenté au Président de la 
République guinéenne, Alpha Condé (MEDEF 
International, Paris)

8. Sommet des Patronats, COP22 (Marrakech)

9.  Sidiki Sow fondateur et CEO de ProtERA 
Farms au Forum de Bamako 2017

10.  Réception du Président de la République 
sénégalaise (MEDEF International, Paris)

11.  L’index Up 40 présenté au Président de la 
République française, François Hollande

12.  Discours du Président de la Banque 
Africaine de Développement au Forum 
économique Afrique-France de Bamako

13.  Réception du Président de la République 
sénégalaise (MEDEF International, Paris)

14.  L’index Up40 présenté au président du 
patronat ivoirien lors du Forum AGYP 
(MEDEF, Paris)

15.  Délégation Up40 MEDEF International à la 
COP22 (Marrakech)

16.  L’index Up 40 présenté au Président de  
la République sud-africaine, Jacob Zuma

17.  Forum économique Afrique-France de 
Bamako

18.  Les solutions des start-up françaises 
pour répondre au défi du changement 
climatique en Afrique (COP22, Marrakech)

UP40 I L’ INDEX DES START-UP FRANÇAISES EN AFRIQUE14
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TÉMOIGNAGES

Au-delà de la fierté d’avoir été sélectionnés parmi les « 40 meilleures 
start-up françaises opérant en Afrique », notre appartenance à cet 
indice a incontestablement contribué à nous faire passer à une nou-
velle étape de notre développement. Up40 nous a notamment apporté 
un surcroît de visibilité non négligeable en plus de nous permettre de 
décupler notre réseau via les rencontres organisées par le MEDEF, 
que ce soit avec des dirigeants en France ou en Afrique. Ceci sans 
compter les formidables rencontres avec les autres start-up membres 
de l’indice, qui nous ont apporté leur vision originale, leur élan et 
leur envie d’innover pour l’Afrique. Up40 a été une véritable source 
d’inspiration pour GreenWish !

Beyond the pride of having been selected from the "40 Best start-up 
operating in Africa", our membership in this index has undoubtedly 
contributed to bring us to a new stage of our development. Up40 provided 
us with an additional visibility in addition to enabling us to increase our

through the meetings organized by the MEDEF, whether with leaders 
in France or Africa. This without counting the formidable meetings 
with the other start-up members of the index, who their original vision, 
their impetus and their desire to innovate Africa. Up40 has been a real 
inspiration for GreenWish!

« Notre plus grande surprise lorsque nous avons rejoint l'Index Up40 fut de découvrir une communauté d'entrepreneurs qui 
nous ressemblent dans laquelle il y a énormément de complémentarité et de dynamisme; le tout consolidé par le support 

opérationnel de la première organisation patronale d'Europe - le MEDEF et MEDEF International. »
Alex Fokapu, cofondateur de FiftyFor

"Our biggest surprise when we joined the Index Up40 was to discover a community of entrepreneurs who Resemble us in 
which there is an enormous complementarity and dynamism; consolidated by the operational support of one of the first 
employers' organization in Europe - MEDEF and MEDEF International."
Alex Fokapu, cofounder FiftyFor

Nous avons pu participer à un certain nombre des événements 
organisés à Paris et en Afrique, notamment lors de la COP 22 à 
Marrakech, au sommet économique de BAMAKO en janvier 2017, 
à deux délégations pour aller rencontrer la Banque Mondiale à 
Washington et en Côte d’Ivoire.

We were able to participate in a number of events organized in Paris 
and Africa, notably at COP 22 Marrakech, at the economic summit 
of Bamako in January 2017, two delegations to meet with the. World 
Bank in Washington and Ivory Coast. Participation in these events has 
been an accelerator for us, both in our ability and legitimacy to get in 
touch with the decision-makers at the highest level in the countries 
visited, as well as in the quality members of the delegations with 
whom we envisage future partnerships.

GREENWISH
www.greenwishpartners.com/fr/

FIFTYFOR
www.fiftyfor.com

WINWIN
www.winwinafrique.com





MEMBRES
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MEMBRES

PROJECTIONS 2017

de CA

30 
M€

100 
M€

25 % 
de fonds levés

D’INVESTISSEMENTS
x3

X 2,580 
M€ +

EMPLOIS CRÉÉS

+500 
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FONDATEURS : 
Favrice le Saché,
Aurélie Lepage

Aera Group est le premier groupe de finance 
carbone en Afrique avec trois lignes d’activités  : 
l’accompagnement technique pour la certification 
carbone (conseil), l’achat/vente de crédits carbone 
(négoce) et la neutralité carbone (compensation 
CO2).

Aera Group is the leading carbon finance group 
in Africa with three lines of business: technical 
support for carbon certification (consulting), 
carbon trading (carbon trading) and carbon 
neutrality (CO2 compensation).

www.aera-group.fr

  
FONDATEURS : 
Amira Nasri
Thameur Hemdane

Afrikwity est une plateforme d’equity crowdfunding 
qui permet d’investir dans le capital de start-up 
innovantes et de PME à fort potentiel de croissance 
en Afrique.

Afrikwity is an equity crowdfunding platform that 
allows investing in the capital of innovative start-
up and SMEs with high growth potential in Africa.

www.afrikwity.com

 
FONDATEUR : 
Eric Elkaïm

Alertgasoil™ développe et distribue une technologie 
qui permet de réduire la consommation de carbu-
rant.

Alertgasoil™ develops and distributes technology 
that reduces fuel consumption.

www.alertgasoil.com

 
FONDATEURS : 
Romain Girbal, 
Thibault Launay

AMR développe un gisement de bauxite en Guinée 
Conakry.

AMR develops a bauxite deposit in Guinea Conakry.
www.amrbauxite.com
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MEMBRES

 
FONDATEURS :
Stéphane Gilbert,  
Jean-Emmanuel Gilbert

Améliorez les performances industrielles et 
environnementales de vos usages de l’eau.

Improve the industrial and environmental 
performance of your water uses.

http://aquassay.com

 
FONDATEURS :
Guillaume Jeangros,  
Pierre Convert

AQYLON conçoit, fabrique et installe des solu-
tions ORC complètes, pour valoriser la chaleur en 
d’électricité.

AQYLON designs, manufactures and installs 
complete ORC solutions, to transform heat into 
electricity.

www.aqylon.com

FONDATEUR :
Rémi Bosc

Spécialiste des géosciences et de l’exploration 
minière en Afrique.

Specialist in geosciences and mineral exploration 
in Africa.

www.arethusegeology.
com
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FONDATEURS : 
François-Xavier  
d’Ornellas,
Jérémie Malbrancke

classM conçoit et met en oeuvre des solutions RSE 
adaptées à l’Afrique pour répondre aux enjeux 
opérationnels de ses clients.

classM designs and implements CSR solutions 
adapted to Africa to meet the operational challenges 
of its clients.

www.classm.fr

 
FONDATEUR :
Jérôme Soistier

Société d’assistance médicale et solutions de tele-
medicine.

Medical assistance company and telemedicine 
solutions.

www.c3medical.com

 
FONDATEUR : 
Benjamin Patrice 
Magnard

La société Educlever est spécialisée dans l'évalua-
tion des compétences, l'éducation et la formation 
sur supports numériques. 

Educlever is specialized in e-learning, skills 
assessment, education, and training on digital 
media.

www.educlever.com

 
FONDATEURS : 
Karim El Alami, 
Cyril Coli

Elum développe l’Energy OS un logiciel de gestion 
intelligent d’énergie entre panneaux solaires et bat-
teries à destination des bâtiments industriels pour 
réduire leur facture énergétique.

Elum is developing the Energy OS, an intelligent 
energy management software between solar panels 
and batteries for industrial buildings to reduce their 
energy bills.

www.elum-energy.com
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MEMBRES

FONDATEUR : 
Vincent Kientz

ENEA Consulting est une société de conseil spé-
cialisée dans la transition énergétique et envi-
ronnementale.

ENEA Consulting is a consulting firm specializing 
in energy and environmental transition.

www.enea-consulting.com

 
FONDATEURS : 
Guillaume Imbert, 
Alec Fopaku

Première plateforme online de notation d’entreprises 
en Afrique.

First online platform for business ratings in Africa.
www.fiftyfor.com

FONDATEUR : 
Damien Ricordeau

Société de conseil en financement de projets d’énergie 
renouvelable.

Consulting company in financing renewable energy 
projects.

www.finergreen.fr

 
FONDATEURS : 
Gilles Parmentier,   
Charlotte  
Aubin-Kalaidjian

Greenwish est un investisseur dedié aux energies 
renouvelables en Afrique.

Greenwish is an investor dedicated to renewable 
energies in Africa.

www.greenwishpartners.
com
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FONDATEUR :
Ashley Gauzere

Améliorer l’accès au e-commerce en Afrique.

Improve access to e-commerce in Africa.
www.hub2.io

  

 
FONDATEURS :
Philippe Bruzzo,  
Thomas Bernard,  
David Ybert de 
Fontenelle

Plateforme digitale d’automatisation et person-
nalisation d’actes juridiques conformes au droit 
OHADA.

Digital platform for automation and personalization 
of legal acts in accordance with OHADA law.

https://lexafrika.com

 
FONDATEUR : 
Samuel Zekri

Production d’électricité issue de centrale hydroélec-
trique de petite et moyenne puissance (inférieure à 
50MW).

Generation of electricity from a small and medium 
power hydropower plant (less than 50MW).

www.mecamidi.com
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MEMBRES

  

FONDATEURS : 
Paul Langlois-Meurinne,
Marc de Courcel, 
Augustin de Choulot

Optimetriks développe une boite à outils de solutions 
technologiques pour une distribution scientifique des 
biens de grande consommation en Afrique.

Optimetriks develops a data driven toolkit for 
scientific distribution of Fast Moving Consumer 
Goods in Africa.

http://optimetriks.com

 
FONDATEURS :
Olivier Canuel, 
Olivier Dubois

Réseau de courtage d’assurance panafricain.

Pan-African Insurance Broker Network.
www.olea-assurance.com
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FONDATEUR :
Jean-Baptiste Laurent

En synthèse le logiciel Pentatonic, propose de louer 
la puissance inexploitée des ordinateurs afin de 
former un supercalculateur virtuel, pouvant être 
utilisés dans différents domaines: Recherche scien-
tifique, santé, aéronautique, énergie, smart cities, 
smart buildings (BIM), météorologique, finance, 
calcul stochastique, cybersécurité, etc.

In a nutshell, Pentatonic is a software the allows 
users to rent out their computers' spare processing 
power to generate supercomputers that can be 
used in various fields: scientific research, health, 
aeronautics, energy, smart cities, smart buildings 
(BIM), meteorology, blockchain, finance, Stochastic 
computing, cybersecurity, etc.

www.pentatonic.xyz

 

FONDATEUR : 
Thomas Samuel

Sunna conçoit et produit en France, des solutions 
innovantes d’éclairage public solaire spécifique-
ment adaptées aux environnements climatiques 
contraignants.

Sunna designs and produces in France innovative 
solutions for public solar lighting specifically 
adapted to climatic constraining environments.

www.sunna-design.fr

 
FONDATEURS : 
Thibaud Leclerc, 
Etienne Morne

Trustin connecte les entreprises se développant sur le 
continent africain avec des milliers de jeunes talents 
locaux.

Trustin connects companies developing on the African 
continent with thousands of young local talent.

www.trustin.io
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MEMBRES

 
FONDATEURS : 
Kilien de Renty, 
Caroline Frontigny

Développement et distribution de solutions d’élec-
trification rurale par systèmes solaires individuels 
(« pay-as-you-go »).

Development and distribution of rural electrification 
solutions through individual solar systems (pay-as-
you-go).

www.upowa.org

 

 
FONDATEURS :
Thomas Crand, 
Pierrick Morrier

Société d’investissement dans les énergies renou-
velables.

Investment company in renewable energies.
www.volta-developpement.fr

FONDATEUR : 
Régis Charpentier

Winwin Afrique agit pour faire du Sport un vecteur de 
paix, d’éducation et de croissance durable, pour la 
jeunesse du continent.

Winwin Africa is working to make Sport a vector of 
peace, education and sustainable growth for the 
youth of the continent.

www.winwinafrique.com

 
FONDATEURS :
Maxime Boadji,  
Bernardo Tribeno

Yellow Relay est une start-up d’e-livraison et Leader 
du transport express via des points relais en Afrique

Yellow Relay is the leader in express delivery to 
collection points in Africa.

www.yellowrelay.com



twitter.com/up40

www.linkedin.com/company/up40

L'index des start-up 
françaises en Afrique

CONTACT

Antoine de Gaullier
adegaullier@medef.fr

www.medefinternational.fr
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