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Les entrepreneurs numériques de Bordeaux à la conquête de
l'Afrique
Lors de la journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux ce vendredi 24 avril, des sociétés
numériques locales vont rencontrer des start-up africaines pour tenter de capter une part de l'immense

business de la révolution Internet sur ce continent
Dix start-up bordelaises et africaines vont se rencontrer à 17 heures aujourd'hui pour créer des passerelles
entre leurs pays ©
DR
"L'Afrique est en pleine révolution numérique accélérée. Elle passe directement à l'Internet mobile. C'est
un marché gigantesque à ne pas manquer pour nous", lance le Bordelais Julien Parrou, le PDG de
Concoursmania, leader européen de la "gamification". L'Afrique subsaharienne est la région du monde
ayant enregistré la plus forte croissance en 2014 au classement GII (Indice mondial de l'innovation).
Donner une dimension africaine à la French Tech bordelaise
Aujourd'hui, aucune société numérique bordelaise n'est présente en Afrique. Pour ne pas rater ce marché
à fort potentiel, ce soir à 17 h, l'association "Bordeaux entrepreneurs", présidée par Julien Parrou, organise
une rencontre entre dix sociétés bordelaises (Fabzat, Switcharound...) et dix start-up africaines.
Objectif : avoir les "codes" pour bien s'implanter en Afrique. En échange, ils vont aider les Africains à percer
le marché européen. "Nous avons aussi invité des incubateurs et des espaces de co-working africains,
de plus en plus nombreux là-bas, qui pourront nous servir de point d'appui sur place", explique-til. Une "pointure" du milieu, Lionel Zinsou, président de la Fondation AfricaFrance et président du fonds
d'investissement PAI Partners, sera également présent.
Le business de la banque en ligne sur mobile
L'innovation est au coeur de ces rencontres Afrique-Bordeaux, initiés par le Club Bordeaux-CamerounFrance et soutenus par la mairie de Bordeaux, qui seront prolongées par des débats demain. "Aujourd'hui,
il y a beaucoup d'entreprises qui se développent en Afrique dans l'e-santé, l'e-education, et surtout la
banque en ligne sur mobile...", souligne Pierre de Gaëtan Njikam, adjoint d'Alain Juppé, en charge des
partenariats avec l'Afrique subsaharienne. Ce vaste marché suscite des convoitises. Les Chinois sont déjà
présents dans la plus grande banque sud-africaine, Standard Bank, avec 20 % du capital.
Innover pour améliorer le quotidien des Africains
Mais, en Afrique, les nouvelles technologies doivent avant tout répondre aux difficultés du quotidien. Ainsi,
parmi les invités de marque de cette journée nationale des diasporas africaines, le Camerounais Arthur
Zang, jeune lauréat Rolex Awards 2014, présentera à Bordeaux le Cardiopad, qui devrait être la première
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tablette médicale d'Afrique. Cet outil informatique permettra aux soignants exerçant en milieu rural de
transmettre les résultats d'examens cardio-vasculaires à des spécialistes en cardiologie via le réseau de
téléphonie mobile. Une innovation cruciale pour le Cameroun, qui compte à peine 50 cardiologues pour 22
millions d'habitants.
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