
SOLUTIONS INNOVANTES AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT

Découvrez comment nous accélérons le déploiement
des projets stratégiques étatiques.
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L’innovation au service du développement
Tirer intelligemment partie des innovations technologiques pour
accélérer la transformation (économique, sociale et
environnementale) de l’Afrique.

Nos secteurs d’accompagnement
Energies, mobilité, éducation, santé/ environnement, agriculture et de 
façon transverse, le domaine des NTIC.

Notre engagement
Répondre aux besoins de croissance économique des entreprises
clientes tout en garantissant que leurs actions servent également
les intérêts du continent africain et des talents qu'il abrite.

Nos valeurs
Construire un partenariat gagnant-gagnant. Notre accompagnement
est guidé par l'éthique et l'équité, associés à la volonté de développer
la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE).

Allier développement économique à l’impact social

Découvrez-nous sur cette vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=DTBbhuVp79Q&feature=emb_title
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Etat des l ieux

• Organisation de missions conjointes en vue de mener des études de faisabilité pour préparer la 

mise en œuvre des projets ;

• Cadrage et structuration du programme en fonction des enjeux prioritaires, aide à la 

spécification des besoins ;

• Définition d’un plan de financement et analyse des stratégies possibles qui permettront de 

couvrir les différentes phases des travaux.

Identification des 

partenaires à 

haute valeur 

ajoutée

• Identification du réseau de partenaires, recueil des informations/motivations ;

• Mobilisation des ressources techniques et technologiques ;

• Renforcement des capacités d’accès aux solutions techniques adaptées aux spécificités/ 

besoins ;

• Montage du consortium incluant des partenaires locaux.

Montage du
dossier  de 
f inancement

• Identification des dispositifs;

• Dimensionnement du projet pilote;

• Rédaction et assistance au dépôt de dossier ;

• Suivi instruction du dossier.

Notre accompagnement
Pour accélérer la croissance de l’Afrique
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Notre stratégie d’orientation des innovations
à forte valeur ajoutée vers les pays d’Afrique Subsaharienne

Sollicitation des dispositifs finançant des démonstrateurs

• Possibilité d’embarquer et créer des synergies entre PME béninoises et européennes

Cas particulier du FASEP

• Possibilité de solliciter jusqu’à 800 k€ par projet au profit de bénéficiaires publics :
✓ Ministère du Numérique
✓ Ministère de l’Éducation 
✓ Ministère de la Santé/ Environnement …

• Facteurs de succès :

✓ Manifestation d’intérêt des bénéficiaires pour des solutions identifiées

✓ Un projet structuré

✓ Idéalement un cofinancement des bénéficiaires marquant l’intérêt du bénéficiaire pour la solution

Grow Up Markets vous accompagne sur toutes ces étapes, de l’identification des solutions au déploiement, en 
passant par le montage des dossiers de financement.
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Votre interlocutrice principale
Une culture scientifique et technologique

Une formation d’ingénieur en génie électrique avec une dominante automatique et robotique
industrielle (ESIGELEC, Rouen).

Une expérience professionnelle de 10 ans dans l’accompagnement des PME, ETI et GE
technologiques dans des secteurs d’activité variés (Énergies, NTIC...).

Un réseau d’experts techniques/technologiques mobilisable selon les projets

Une capacité à identifier les acteurs techniques et technologiques correspondants aux spécificités
des projets

Une capacité à activer et à mobiliser le réseau local en fonction des programmes de
développement.

Management et financement des projets de Recherche, Développement et Innovation (RDI)

Accompagnement des projets par des processus et méthodes favorisant l’innovation.

Compétences interpersonnelles/interculturelles.

Pilotage de la performance des travaux de la RDI.

Une présence sur le terrain et une connaissance des problématiques et des enjeux spécifiques
à l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Sénégal et Togo) et Centrale (Gabon)

Christelle AZIZET do REGO
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Une équipe dédiée et experte depuis plus de 10 ans

Une équipe sur le terrain, des 
ressources  impliquées dans la 
réussite de votre projet

10   années d’expérience
dans l'accompagnement des 
enterprises technologiques

Une connaissance avancée
des leviers de financement de 
l’innovation à l’export

La structuration d’une 
stratégie gagnante dont 
l ’efficacité est mesurable

Une approche opérationnelle 
pour garantir rapidement 
votre succès

Des interlocuteurs et 
partenaires déjà identifiés et 
mobilisables selon le projet
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Exemple de roadmap d’exécution

Echange et 
sélection des 

acteurs

Validation de 
proposition 
technique

Définition du 
CdC pour le POC

Déploiement de 
la solution

Dépôt du dossier de 
financement et 

obtention des fonds

M0
M0+2

M0 + 7

M0+4

Structuration/
organisation 
déploiement

Constitution 
consortium, si 

nécessaire
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Développement d’une plateforme de suivi des projets 
structurants

Grow Up Markets développe un outil collaboratif dédié à la génération de projets structurants, l’analyse et à 

l’amélioration de leur performance opérationnelle. Cette solution comporte plusieurs volets:

• La prise en compte, tout en assurant la coordination, des besoins des différentes parties prenantes* ;

• L’optimisation des interfaces et les synergies transverses ;

• L’analyse instantanée et multicritères de la performance ;

• L’évaluation, la révision et l’ajustement des budgets.

Pour en savoir plus ou faire partie des bêta-testeurs de la solution, manifestez votre intérêt.

*Par exemple, sur un sujet coordonné par le ministère du numérique sur les questions de la transformation du secteur de la santé, il 
est essentiel d’intégrer les acteurs de la santé concernés : ministère de la santé, direction générale des hôpitaux publics, organismes 
d’assurance …
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WWW.GROWUPMARKETS.COM

F R A N C E  – B E N I N  – S E N E G A L  – T O G O  – G A B O N

Grow Up Markets 

Tour Oxygène 10-12 boulevard Vivier 
Merle 
69393 Lyon cedex 03 

 

+ 33 472 534 494  
contact@growupmarkets.com 
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