
PNEUPUR est spécialisé dans le 

Recyclage et la Valorisation du 

Pneumatique Usagé Non Réutili-

sable en Revêtements sportifs.  

France - Afrique 

 

Innovation permettant l’optimisa-

tion des déplacements écores-

ponsables 

France 

1ère société de services de caution 

bancaire pour le financement en ligne 

des étudiants étrangers 

France - Afrique 

Hydro rétenteur agricole, 1er de 
sa génération à être 100% bio-

sourcé, destiné aux agriculteurs 
et programmes de réhabilitation  

France –Afrique 

Solution de paiement mobile par 

délégation permettant à une per-

sonne de payer à distance et en 

temps réel 

 

France -  Monde 

Environnement, Industrie 

Mobilité étudiante 

Mobilité, environnement 

Environnement Paiement 

France  

Structure d’agriculture urbaine 

développant des fermes ur-

baines agroécologiques respon-

sables 

Agriculture urbaine 

Santé 

France—Afrique 

Projet d'engagement des diaspo-

ras africaines dans la santé et la 

science 

France - Afrique 

France - Afrique 

Agro-alimentaire équitable 

Application mobile 

Production de jus de fruits à partir 
de fruits présents localement en 

Afrique 

Application qui rembourse une partie 

des dépenses du consommateur 

grâce aux achat et à la publicité  
MERCI SOLEIL 

France - Afrique 

Energie solaire 

Favoriser l’accès à l’énergie pour 

tous à travers la technologie pho-

tovoltaïque 

Utilisation des énergies renou-

velables pour promouvoir la 

consommation d’eau potable 

Haïti 

MERCI SOLEIL 

France - Afrique 

Microcrédit 

Smart Finance - Microfinance à 

moindre coût grâce au mobile mo-

ney et à l'épargne solidaire 

France - Afrique 

Transport, Logistique 

 Plateforme collaborative pour les 

professionnels du transport et de la 

logistique opérant avec l'Afrique 

France - Afrique 

Plateforme B2B 

Plateforme B2B  permettant de don-

ner plus de visibilité aux PME en in-

sistant sur la qualité des entreprises 

France - Afrique 

Energie, Environnement 

Production distributive d’énergie 

qui intègre des sources solaires 

et éoliennes 

France - Afrique 

Application mobile 

Plateforme web et mobile qui faci-

lite les échanges commerciaux au 

niveau local entre particuliers et 

commerçants 

France-Afrique/Moyen-Orient 

Marketing 

 Publicité programmatique et de 

marketing mobile orientée vers la 

région Afrique Moyen-Orient 

France 

Santé 

Le remplacement des infirmiers  
libéraux en temps réel et outil faci-

litant la facturation 

France - Afrique 

Environnement 

Système d’irrigation connecté  
pour le secteur agricole 

Eau potable 



Vente en leasing de motos élec-

triques alimentées en énergie 

solaire aux chauffeurs de moto 

taxi.  

France - Afrique 

 

Conception et fabrication d’ha-

bitats en containers recyclés, 

sous-traités en Afrique.  

France Afrique 

Solution d’automatisation de com-

merce conversationnel avec création 

d’un assistant virtuel d’achat.  

International 

Solutions d’énergie solaire do-
mestique pour connecter les po-

pulations rurales africaines à 
l’électricité et à internet. 

France –Afrique 

Plateforme désintermédiée per-

mettant le transfert d’argent pour 

tous. 

France - Afrique 

Energie, transport 

Chatbot  

Construction  

Energie solaire Transfert argent 

France—Afrique  

Plateforme permettant de pren-

dre rendez-vous en ligne chez 

son docteur afin de faciliter l’ac-

cès aux soins en Afrique.  

Santé 

Coiffure 

France 

Plateforme multimédia proposant 

des formations sur toutes les 

techniques professionnelles de la 

coiffure des cheveux frisés et cré-

pus.  

France - Afrique 

TIC, emploi 

Application mettant en relation 
des travailleurs qui offrent leurs 
services et des consommateurs 

exprimant un besoin.  

 

Plateforme permettant de géné-

rer des documents juridiques en 

ligne et d'accomplir des formali-

tés juridiques et administratives 

d'Afrique.  

France-Afrique 

TIC, Logistique 

Service logistique et informatique qui 

facilite la connexion entre les agricul-

teurs et acheteurs/transformateurs 

africains. 

France—Afrique 

TIC, Logistique 

France—Afrique 

TIC, Commerce 

France—Afrique 

Gestion déchets 

France—Afrique 

Energie 

France—Afrique 

Immobilier 

France—Afrique 

Agroalimentaire 

France—Afrique 

Juridique 

France—Afrique 

Santé 

Digitalisation de boutiques afri-

caines grâce à une caisse enre-

gistreuses intelligente. 

Offre complète de gestion des 

déchets multi matériaux au Mali. 

Service intelligent de monitoring 

des consommations et de vérifica-

tion de leur facture d’électricité.  

Solution permettant  à la diaspo-

ra de réaliser leurs projets immo-

biliers en Afrique en toute sécuri-

té et sans se déplacer. 

Importatrice éthique et solidaire 

de fruits et plantes exotiques 

biologiques. 

Edition numérique et papier 

d’informations juridiques per-

mettant la diffusion du droit en 

Afrique subsaharienne. 

Huile essentielle de cacao et 

arôme de chocolat naturel. 


