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FORMULAIRE INNOVATIVE PROJECT « CAP PME INNOVANTES » 
« la plate-forme des PME innovantes et de maturation de projets innovants » 

Vous êtes une PME et vous souhaitez développer vos activités ?  
Vous avez une IDÉE de projet innovant et vous souhaitez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale ?  

Inscrivez-vous jusqu’au 31 octobre 2020 à 18 GMT 

Une mise en relation sera assurée, après examen de votre inscription 
L’enregistrement sur la Plate-forme CAP PME INNOVANTES est conditionnée par l’inscription au Salon.  

Structure :  Votre Nom :  

Forme Juridique :  Votre Prénom :    

Site web :   Votre Fonction :   

Tel. :    Votre Tel. :   

Whatsapp :  Votre Whatsapp :  

Facebook :    Votre Facebook :   

Twitter:  Votre Twitter :      

Linkedin    :  Votre Linkedin    :  

E-mail :  Votre E-mail :  

Réservé aux PME, PMI, Startups, Associations professionnelles, Autres 
Quel est votre secteur d’activités ? Agriculture familiale /___/ Elevage /___/  Pêche /___/ Transformation agroalimentaire /___/ Commercialisation des 
produits agricoles /___/ Technologie au service du développement agricole /___/ Environnement /___/ Industrie textile /___/ Energie /___/ Culture /___/  
Tourisme /___/ Entrepreneuriat social /___/Economie numérique /___/ Sous-traitance /___/ Artisanat /___/ Distribution du Made-In-UEMOA /___/ Industrie 
manufacturière /___/ Services aux PME /___/ BTP /___/ Activités médicales et pharmaceutiques /___/ Transport & Logistique /___/ Autres 
/___/........................................................................................................................................................ 

Accompagnement recherché : Financement /___/ Partenaire d’affaires /___/ Partenaire à l’exportation /___/ Nouveaux marchés /___/   
Partenaire Technique /___/  Développement à l’International /___/ Montage de dossier Technique /___/ Autres (préciser) /___/ ……………………… 

Si financement, préciser le besoin de financement (en CFA) : ≤ 50 millions /___/ entre 50 et 100 millions /___/ Entre 100 et 500 millions 
/___/ entre 501 millions et1 milliards /___/ Autres (préciser) /___/ ……………………… 

Documents à joindre : Description de vos activités /___/ Description de votre besoin /___/  Résumé du projet  /___/ Logo /___/  Images /___/  
Autres .................................................... 

Réservé aux Structures de Financement & d’Accompagnement 
Quels secteurs d’activités accompagnez-vous ? Agriculture familiale /___/ Elevage /___/  Pêche /___/ Transformation agroalimentaire /___/ 
Commercialisation des produits agricoles /___/ Technologie au service du développement agricole /___/ Environnement /___/ Industrie textile /___/ 
Energie /___/ Culture /___/  Tourisme /___/ Entrepreneuriat social /___/Economie numérique /___/ Sous-traitance /___/ Artisanat /___/ Distribution du 
Made-In-UEMOA /___/ Industrie manufacturière /___/ Services aux PME /___/ BTP /___/ Activités médicales et pharmaceutiques /___/ Transport & 
Logistique /___/ Autres /___/........................................................................................................................................................ 

Accompagnement offert: Financier /___/ Non financier /___/  Intermédiaire /___/ Autres (préciser) /___/ ……………………………… 

Si financement, préciser le besoin de financement offert (en CFA) : ≤ 50 millions /___/ entre 50 et 100 millions /___/ Entre 100 et 500 
millions /___/ entre 501 millions et1 milliards /___/ Autres (préciser) /___/ ……………………… 

Documents à joindre : Description de vos activités /___/ Description de votre besoin /___/  Résumé du projet  /___/ Logo /___/  Images /___/  
Autres .................................................... 

Avez-vous cette plate-forme via :  
Equipe Salon /____/ Site web /____/ Twitter /___/ Facebook /___/ Linkedin /___/ WhatsApp /___/ Presse en ligne /___/ Pub TV /____/  Pub Radio /___/ 

Affichage urbain /____/ Presse écrite /_____/ Autre (Préciser) /__________________________________________________________/ 
 

A………………………………………………………... le ………………………………………… 
Nom et Prénoms : …………………………..……………………………………………………….. 
Signature et ou cachet……………………………………………………………………………… 
 

SIGNATURE 
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INNOVATIVE PROJECT « CAP PME INNOVANTE » 

« la plate-forme de mise en réseau entre porteurs de projets innovants et leurs accompagnateurs» 
Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2020 à 18h GMT. 

 
Que vous soyez entrepreneur débutant ou chevronné, CAP-PME Innovante est votre plate-forme 
plateforme de mise en réseau entre les porteurs de projets innovants et leurs accompagnateurs 
(structures d’accompagnement, investisseurs, business Angels, incubateurs, pépinières, centres de 
formation, bourses d’accompagnement, programme gouvernemental, etc.), pour que vous puissiez 
réussir à donner un nouveau CAP à votre PME et/ou votre Projet Innovant. 

 
La plateforme CAP-PME Innovante est : 

 Gratuit, pour toute PME enregistrée ; 
 Simple d’utilisation en ligne pour tout entrepreneur, débutant ou confirmé ; 
 Pratique pour découvrir des PME Innovantes et les porteurs de projets innovants et comprendre le 

besoin réel d’accompagnement financier et non financier des PME ; 
 Un Guide à distance pour connaitre les institutions de financement ainsi que leurs 

conditionnalités, et retrouver les prospectus de ces institutions ;  
 Accessible pour découvrir les partenaires qui soutiennent l’entrepreneuriat et les experts 

mobilisés pour aider les PME innovantes ;  
 Efficace grâce à l’accompagnement d’experts pour faire le suivi de vos échanges avec votre 

banquier, investisseur public ou privé (business Angels, crowdfunders…), partenaire commercial, 
technique, etc. 

Pourquoi cette plate-forme ? 
 
Innovative Project ou la Plate-forme « CAP-PME Innovante» est une innovation du Salon des Banques 
& PME de l’UEMOA. Cette Plate-forme facilite la rencontre entre Promotrices et Promoteurs de PME 
innovantes, avec les Professionnels, les structures d’accompagnement (Accompagnement financier et 
non-financier, Business Angels, Incubateurs, spécialistes du crowdfunding…). 

 Il s’agit, pour les Potentiels Investisseurs (Banques, Institution de Micro finance, Crédit-bail, 
Business Angels, Business Club, Incubateurs, Fonds de Garantie, Fonds d’Investissement, Capital 
Risque, spécialistes du crowfunding…) d’identifier et d’échanger avec les promotrices et 
promoteurs de PME, sur les modalités de leur accompagnement. 

 Quant aux Managers de PME, cette Plate-forme offre l’opportunité de présenter directement leurs 
Projets innovants et de tisser des partenariats (financiers, commerciaux, techniques, institutionnel, 
...) pour leur développement. 

 Par ailleurs, la Plate-forme vise également à coacher les Managers de PME à mieux structurer et 
accélérer leur projet grâce à l’expertise locale, aux compétences de professionnels réputés, aux 
partenaires du Salon des Banques & PME de l’UEMOA,  ainsi qu’à l’expérience d’entrepreneurs 
confirmés. 
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Comment fonctionne la plate-forme ? 
 
« CAP-PME Innovantes» est une plateforme web collaborative, simple et facile d'utilisation qui est le 
point d'entrée pour une approche transversale. Elle permet aux utilisateurs inscrits de participer aux 
rencontres et échanges, de donner accès à des informations sur leur Projet  ou PME, leur Structure 
d’accompagnement financier et/ou non financier :  

1. Espace Projets Innovants, selon votre accréditation, permet de déposer le résumé de vos Projets 
Innovants ainsi que toutes les informations permettant de mieux analyser votre requête. Les 
données pourront être actualisées et chaque espace peut contenir un ou plusieurs dossiers.  

2. Espace SME Networking, selon votre accréditation, permet de présenter vos projets et solutions 
innovantes, de valoriser votre savoir-faire, de promouvoir votre projet et/ou PME, de rechercher 
des partenaires techniques, financiers et commerciaux, etc. Les données pourront être actualisées 
et chaque espace peut contenir un ou plusieurs dossiers.  

3. Espace Financement / Accompagnement, selon votre accréditation, permet de découvrir les 
PME et leurs Solutions innovantes, de consulter et/ou télécharger des projets innovants, et de 
communiquer les conditionnalités pour l’accompagnement financier et non financier des PME 
Innovantes et des Projets Innovants. Les données pourront être actualisées et chaque espace peut 
contenir un ou plusieurs dossiers. 

4. Espace BtoB qui est un moyen d'information et d'échanges efficace pour les porteurs de projets et 
leurs partenaires, afin d’échanger autour de centres d'intérêt communs, en ajoutant des fichiers, 
des images, consulter les commentaires et les noter.  

 

Pour soumettre son Projet, il faut : 

 Etre constitué ou en cours de constitution, et intervenir dans un Etat membre de l’UEMOA ;  
 Evoluer dans les secteurs d’activités suivants : agriculture familiale, élevage, pêche, transformation 

agroalimentaire, commercialisation des produits agricoles, entrepreneuriat social, technologie au 
service du développement agricole, Environnement, Industrie textile, Energie, Culture, Tourisme, 
Economie numérique, Sous-traitance, Artisanat, Distribution du Made-In-UEMOA, Industrie 
manufacturière, Services aux PME, BTP, Activités médicales et pharmaceutiques, Transport & 
Logistique, etc. ; 

 Un besoin de financement inférieur ou égal à 1 milliards de Francs CFA ; 
 Disposer d’un Business Plan avec Plan de développement sur 3 à 5 ans, et d’un Modèle 

Financier.  
 Avoir un fort potentiel de créations d’emplois (au moins 5 emplois à créer ou à sauvegarder). 
 Que l’associé majoritaire ou égalitaire soit de la zone UEMOA, 
 Etc. 

  
 


