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Concours Franco-fil 2020 : Jusqu’au 7 septembre, Franco-fil vous offre
l’opportunité de concrétiser vos projets innovants et responsables !

Fondée par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) et la Conférence
Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), la
plateforme Franco-fil regroupe un réseau de partenaires francophones ayant pour objectif de
favoriser le développement d’initiatives innovantes et socialement responsables. Depuis le 1er
mai, Franco-fil organise un concours dédié aux entrepreneurs et aux pionniers du
développement durable, afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et de tenter
de remporter 5000 euros. Les candidatures sont à déposer avant le 7 septembre 2020.
Concours Franco-fil 2020 : dernière ligne droite avant la clôture des inscriptions !
Depuis le 1er mai, un appel à projets est lancé sur la plateforme Franco-fil afin
d’encourager trois catégories de projets liés à la transition énergétique, l’agroéconomie
raisonnable et les jeunes entrepreneurs soucieux de construire un monde plus
responsable en conformité avec les Objectifs de développement durable de l’ONU. A l’issu
du concours, les lauréats de chaque catégorie recevront un prix de 5 000 euros. Pour
participer, il suffit de déposer sa candidature sur la plateforme Franco-fil avant la clôture
des inscriptions, le 7 septembre 2020. Le 30 septembre, 5 à 10 projets de chaque catégorie
seront présélectionnés pour être présentés courant octobre/novembre. Le jury final
délibérera des lauréats le 23 novembre, ce qui donnera lieu à la remise des Prix des
Lauréats du Concours, le 10 décembre 2020 à Paris.
Le concours est accessible en ligne sur le site : https://concours2020.franco-fil.org
La vocation de la plateforme Franco-fil

Franco-fil est une application gratuite qui permet de mettre en relation les entrepreneurs avec
tout un écosystème d’acteurs privés, associatifs et institutionnels, dans le but de favoriser les
initiatives entrepreneuriales et responsables, ainsi que les démarches collaboratives dans

l’espace francophone. La plateforme a pour vocation d’encourager l’innovation, développer la
formation professionnelle et entrepreneuriale, d’améliorer l’employabilité des jeunes ainsi que
l’égalité homme/femme et l’accès au numérique. L’inscription à la plateforme permet
d’accéder à une bourse de projets, à un annuaire de parrains pour accompagner les
porteurs de projets ; à des offres de services ciblées sur l’entrepreneuriat ; à un espace
collaboratif permettant les échanges, ainsi qu’à divers évènements numériques et
présentiels permettant de mettre en lumière les projets et développer son réseau.

Depuis son lancement, le 1er mai, la plateforme Franco-fil rassemble 210 inscrits et 1000
utilisateurs actifs par semaine. 42 projets ont déjà été déposés 30 % depuis la France et 57%
depuis l’Afrique. 48 % des projets concernent l’agroéconomie raisonnée, 21% la transition
énergétique et 11% la santé. Nous avons 26% de projets Tech au sens application mobile
ou service digital au service de l’agroéconomie, la santé, la ville durable, la formation, ou
la consommation.
Exemples de projets déjà déposés sur la plateforme
Santé
MyC est un outil pour aider les médecins et les responsables de la santé à mettre en place
l'organisation rigoureuse et les technologies nécessaires pour organiser la régulation face à
cette pandémie. Des Pilotes opérationnels sont déjà en place en France et en Afrique
notamment en Angola avec soit des structures privées soit des organismes publics.
Cible : administration, organisme, société privée pour gérer la pandémie à un échelon
corporate.

Pays cible : France - Pays d’implantation : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, France,
Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal, République
démocratique du Congo, Tunisie

Développement durable

NEXAFRICA est une startup spécialisée dans le développement de solutions de
référencement géolocalisé et d’adressage à destination des villes africaines, NEXAFRICA
propose une application au service de la ville connectée.
Pays cible : France - Pays d’implantation : Guinée

Impact sociétal

Lebon ARTISAN, plateforme de E-travaux est un projet de la start-up NOVA-TECH GROUP
une start-up en cours de constitution. Une plateforme de e-travaux, spécialisé dans la
prestation de services dans le domaine du secteur informel notamment les services de
l’artisan. Notre objectif est de promouvoir le secteur informel en côte d’ivoire ainsi que dans
la sous-région. LEBON ARTISAN est le fruit de jeunes entrepreneurs passionnés par
l'entreprenariat et de l'innovation des TIC et qui ont décidés de contribuer au
développement de leur pays. Jeunes ambitieux, courageux, travailleurs et dévouer à la
réussite ont décidés d'unir leurs forces et leurs compétences afin de mettre à la disposition
des populations des services dont la nécessité et l'utilité sont indispensable au bien-être.
Notre objectif est d'apporter des solutions à des besoins sociaux de nos communautés en
vue d'apporter un changement dans les conditions de vies de nos populations.
Pays cible : Côte d’ivoire - Pays d’implantation : Côte d’Ivoire

Agroéconomie Raisonnée

Equal Profit est un modèle de commerce équitable innovant qui rémunère les acteurs de la
supply chain proportionnellement à l'effort qu'ils déploient. En d'autres termes, le profit de
chaque acteur est calculé proportionnellement à leurs coûts. Ainsi, Equal Profit brise les
dynamiques de pouvoir au sein des chaînes d'approvisionnement et permet à chacun de
gagner un revenu décent qui assure la pérennité de leurs activités commerciales.
Pays cible : Equateur, Mexique, Suisse - Pays d’implantation : Equateur, Mexique, Suisse

Transition énergétique

SACPA est une entreprise de biotechnologie, spécialisée dans la production des sacs
biodégradables à partir des déchets de bananier 100% écologique. Pays d’implantation :
République Démocratique du Congo –
Pays cible : France

À PROPOS DE :
La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN)
Association fondée en 1801, fut la première en France reconnue d’utilité publique dès 1824. Fidèle aux
objectifs définis dès ses origines, elle poursuit en toute indépendance avec les acteurs publics et privés,
l’accompagnement des grandes mutations économiques, environnementales et sociales, à travers quatre
missions : Encourager les entrepreneurs ; Transmettre les innovations ; Valoriser les savoir-faire ;
Conserver le patrimoine industriel. Depuis deux siècles, elle accueille et organise à l’Hôtel de l’Industrie,
place Saint-Germain des Prés à Paris, de multiples manifestations, remise de Prix, colloques et débats pour
mettre en valeur les nouvelles idées, les pratiques émergentes, les technologies prometteuses et favoriser
le débat critique.

La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF)
Association reconnue d'utilité publique, créée en 1973 par les Présidents Georges Pompidou (France),
Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). Au service du
développement du secteur privé africain et francophone, la CPCCAF fédère et anime un réseau de plus
de 130 chambres francophones dans le monde (33 pays, dont 26 pays africains). Partenaire de l’OIF et
d’autres acteurs majeurs du développement comme l’AFD, ITC ou l’Union européenne, la CPCCAF
élabore et met en œuvre des programmes de coopération, passant par le renforcement des capacités et
des compétences des structures africaines d’accompagnement des entreprises, comme les chambres.
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