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Innovative Projects : Les PME & Startups de
l’UEMOA à la rencontre des structures de
financement et des structures
d’accompagnement (Inscriptions avant le 5
octobre 2018)
dimanche 30 septembre 2018, par Burkinapmepmi.com (Date de rédaction antérieure : 16 septembre 2018).

Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, accueille du 8 au 11 novembre 2018, la 4ème
édition du Salon d’affaires, de l’Innovation et de Partages des PME de l’UEMOA, en abrégé, Salon des
Banques & PME de l’UEMOA. Ce prestigieux évènement est dédié aux Micro - Petites - Moyennes
Entreprises et Industries de l’espace UEMOA, aux repreneurs d’entreprises, aux startups et jeunes
entrepreneurs, ainsi qu’aux partenaires techniques, commerciaux et financiers.

L’innovation du Salon des Banques & PME de l’UEMOA reste Innovative Projects, un Espace de
rencontres, dédié exclusivement au coaching et au financement des projets innovants. Il s’agira, pour les
potentiels Investisseurs (Banques, Institution de Micro finance, Crédit-bail, Business Angels, Business
Club, Incubateurs, Fonds de Garantie, Fonds d’Investissement, Capital Risque, spécialistes du
crowfunding…) d’identifier les promotrices et promoteurs de PME & startups, et d’échanger sur les
modalités de leur accompagnement.
Quant aux Managers de PME, cet espace offre l’opportunité de directement présenter leurs projets et
aussi, de tisser des partenariats (financiers, commerciaux, techniques, institutionnels, ...) pour leur
développement. Par ailleurs, l’espace Innovative projects est également un cadre de coaching des
Managers de PME afin de mieux se structurer et accélérer leur projet grâce à l’expertise des consultants
bénévoles, de professionnels réputés, et de partenaires du Salon des Banques & PME de l’UEMOA, ainsi
qu’à l’expérience d’entrepreneurs confirmés.
Innovative Projects, Une Journée Intense de rencontres pour permettre aux porteurs de projet de faire de
leur projet un succès. Tout au long de cette journée, les Promotrices et Promoteurs de PME seront
accompagnés pour avancer dans les étapes essentielles de leur projet ou start-up. L’espace projets
facilitera aussi la rencontre entre Promotrices et Promoteurs de PME avec des Coachs professionnels, des

structures de financement, d’assurance, des Business Angels, des Business Club, des Incubateurs, des
Fonds de Garantie, Fonds d’Investissement, Capital Risque, spécialistes du crowdfunding…).
En rappel, Innovative Projects innovants c’est :
- Découvrir des PME Innovantes ;
- Tout savoir sur comment financer le développement de son Projet ;
- Connaître les potentiels Investisseurs, structures de financement et d’accompagnement ;
- Repérer des Porteurs de Projets Innovants créatrices de richesses et d’emplois ;
- Identifier des experts et structures capables de soutenir l’internationalisation des PME innovantes ;
- Tisser des partenariats financiers, commerciaux, techniques
L’enregistrement à l’espace « Projets Innovants » est Gratuit. Cependant, elle est conditionnée par le
renseignement du Bulletin d’inscription au Salon. Si vous n’avez pas encore renseigné ledit Bulletin,
prière le faire (en ligne via https://www.salonpmeuemoa.com/inscription.php, par email à
contact@salonpmeuemoa.com, ou le déposer au Secrétariat du Salon le plus proche).
Inscriptions à l’Espace " Innovative Projects" jusqu’au 5 octobre 2018 à 20h.
- Télécharger le formulaire ici (version word) : Formulaire_projets_innovants_4e_salon-banques-pe-uemoa_bobo-dioulasso.doc
- Télécharger le formulaire ici (version PDF) : Formulaire_projets_innovants_4e_salon-banques-pe-uemoa_bobo-dioulasso.pdf
- Télécharger le Bulletin d’inscription (ici) : Dynamic_formulaire_inscription_4e_edition_salon-banque-pme-uemoa_sbpme2018_i-1.pdf
En rappel, le thème de cette quatrième édition permettra d’aborder « l’Accompagnement, la
Transformation, le Financement et la Promotion des PME & Startups », qui feront sans nul doute,
l’Afrique de demain. Comme les précédentes éditions, le Salon des Banques & PME de l’UEMOA adoptera
une approche scientifique permettant aux acteurs de partager leurs expériences et de réfléchir sur les
problématiques énoncées. L’approche pratique quant à elle, permettra aux acteurs de se rencontrer, de
tisser des partenariats d’affaires à cet effet et de partager leurs solutions innovantes et les meilleures
pratiques.

Pour tout renseignement, l’équipe du Salon est joignable via :
• Informations : contact@salonpmeuemoa.com
• Facebook : https://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA
• Twitter : https://www.twitter.com/Salonpme_uemoa
• YouTube : https://www.youtube.com/user/Burkinapmepmi
• S’inscrire en ligne : https://www.salonpmeuemoa.com/inscription.php
• Site Event : https://www.burkinapmepmi.com
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