Communiqué de presse
Okoumé Capital lance la Fabrique des champions et sa série de
programmes dédiés à l’accompagnement des PMEs gabonaises

Libreville, le 28 septembre 2021 - Okoumé Capital, filiale du FGIS dédiée au financement
et à l’accompagnement des PMEs au Gabon, annonce le lancement de la Fabrique des
Champions, un nouveau dispositif pour accompagner les PMEs au Gabon.
Dans le cadre de ce programme, Okoumé Capital sera soutenu par le cabinet
ESPartners, expert en accompagnement des PMEs africaines. La Fabrique des
Champions se décline en trois programmes selon la taille et le degré de maturité des
PMEs sélectionnées :
●

Le programme « Accélération » s’adresse aux moyennes entreprises et débutera
en octobre 2021, pour une durée de neuf mois.

●

Le programme « Incubation Startup » se concentre sur les startups et débute en
novembre 2021 pour une durée de six mois.

●

Le programme « Incubation Petites entreprises » commence en février 2022
pour une durée de six mois.

Le premier programme « Accélération » ouvre ses candidatures dès ce mardi 28
septembre. Il vise notamment les entreprises considérées comme des « liens de chaîne
de valeur », c’est-à-dire les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 80
millions de francs CFA qui fournissent les grandes entreprises ancrées dans l’économie
gabonaise. Les entreprises souhaitant candidater auront jusqu’au 10 octobre 2021 pour
postuler au programme qui s’étend sur neuf mois.

Le programme privilégiera une approche sectorielle en cohérence avec les besoins et
les atouts de l’économie gabonaise, dans le cadre du Plan d’Accélération de la
Transformation (PAT) voulu par le Président de la République, Son Excellence Ali
Bongo Ondimba. Il cible ainsi la filière bois, la filière mines, la filière agroalimentaire et
les filières commerciales.
Okoumé Capital souhaite que les entreprises dirigées par des femmes et les jeunes de
moins de 35 ans soient valorisées parmi les critères de sélection fondamentaux.
La Fabrique des Champions offre aux entreprises une palette d’outils, de formations et
de conseils destinés à renforcer leur organisation et leur performance. Les entreprises
bénéficieront d’un diagnostic, d'assistance technique et d’opportunités de renforcement
de capacités sur les principaux aspects de la gestion d’une entreprise (comptabilité,
règles de bonne gouvernance, renforcement des capacités, formation, coaching...). Elles
se verront également donner accès à des informations et données sur leurs segments
de marché pour consolider leur stratégie et son exécution.

Pour candidater au programme « Accélération »

À propos d’Okoumé Capital
Okoumé Capital SA est une société de capital-investissement créée pour participer à la
consolidation et à la diversification de l'économie gabonaise à travers deux leviers : [1]
le financement des start-ups nationales et entreprises en croissance par différents
types de placement (prise de participation au capital, prêt aux entreprises du
portefeuille, etc.) [2] l’accompagnement des porteurs de projets à travers un ensemble
de services d’appui visant à assurer la viabilité et la profitabilité des sociétés existantes
en les aidant à se structurer afin de devenir des entreprises performantes.
www.okoumecapital.ga

À propos d’ ESPartners
Dans le cadre de la Fabrique des Champions, Okoumé Capital est accompagné par le
cabinet ESPartners. Entrepreneurial Solutions Partners (ESPartners) est une société de
conseil en stratégie et d’investissement. ESPartners vise à permettre aux entreprises
innovantes, qui peut passer à échelle et rentables de créer leur prospérité. Notre
mission est de « favoriser des solutions entrepreneuriales pour la prospérité ». ESP
permet aux personnes, aux entreprises, aux institutions et aux nations d'articuler et de
mettre en œuvre des solutions à leurs défis économiques. L'approche d'ESP consiste à
fournir Intelligent Capital™ - la bonne combinaison d'informations et de capital - pour
résoudre les problèmes sociétaux critiques. Nous fournissons des services de conseil
en stratégie à divers clients, notamment des gouvernements, des entreprises et des
partenaires de développement en Afrique. Nous soutenons des modèles innovants et
proposons des formations en leadership et des bootcamps entrepreneuriaux. Avec des
bureaux à Abidjan et Kigali, ESP est opérationnel depuis 2011.
www.espartners.co
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