Linkafrican, Réseau social de nouvelle génération destiné pour le développement de
l’écosystème entrepreneurial Africain
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POSITIONNEMENT

Fort d’une expertise pointue et d’une longue expérience de son équipe fondatrice, Linkafrican,
le 1er réseau social de nouvelle génération pour le développement de l’écosystème
« entrepreneurship » africain.
Investisseurs et entrepreneurs de la diaspora africaine du monde : une plateforme faite par vous
et pour vous. L'Afrique regorge de nombreuses opportunités d'affaires mais ne profitent pas
suffisamment à ses enfants à l'étranger. De nombreux cas ont échoués pour diverses raisons.
Pour épargner cette perte des ressources et du temps, les entrepreneurs de ce projet ont mi à
la disposition de ces investisseurs mais aussi aux entrepreneurs locaux, une plateforme
dédiée au développement de projets et de l'emploi. Cette plateforme se veut être sociale et
solidaire envers les porteurs de projets en difficulté d'insertion.
Les entrepreneurs peuvent accéder à ces applications tout en développant leur réseau de
relation avec différents intervenants. La plateforme donne aussi accès aux investisseurs, aux
agences de développement économiques, aux fournisseurs de services, aux demandeurs
d’emplois, aux associations et réseaux d’accompagnement.

II-

EQUIPE FONDATRICE

L’équipe fondatrice est :
-

Mlle S. ANNASSEH est diplômée de l'EM Lyon, elle a conduit plusieurs projets de
communication, elle est aussi coach et a accompagné plusieurs projets de création
d'entreprises.

-

Mlle A. SAINT PIERRE est diplômée de l'école Paris Business School (ESG), Elise a une forte
expérience dans la gestion de projets IT et référencement Web. Elle a notamment conduit
plusieurs campagnes en ligne pour le compte d'opérateurs comme la Fnac, Last minute,...

-

M. AMRABT est diplômé de l'ENSSEIHT et de l'ESSEC, a développé plusieurs projets en France
et à l'étranger (IT, Télécom, Call center, Communication, Intelligence économique). Pour le
compte de pays africains, il a initié et développé plusieurs écosystèmes (services et
industries). Il a initié les activités de l'IT et de l'offshoring pour le Maroc dès 1998. Il est aussi
auteur d'entreprendre au Maroc qui a donné naissance au plan émergence industriel dès
2005. Ces dernières années, il a accompagné plusieurs groupes mondiaux à s'implanter en
Afrique. Ingénieur serial entrepreneur, il est le concepteur de Linkafrican.
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-

Eric DAVID a occupé différents postes de direction marketing et commerciale jusqu'au niveau
européen et de dirigeant d'entreprise durant 20 ans dans l’importation et la distribution de
produits électroniques, spécialisé dans le stockage des données, puis 16 ans dans
l’intelligence économique et les recherches forensiques avec une expérience significative au
sein d'organisations professionnelles et humanitaires. Il est diplômé du Mastère spécialisé
en intelligence de l’ESIEE Paris, ingénieur certifié IPF, auditeur de l’Institut des Hautes Etudes
de la Défense Nationale (IHEDN) et de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et
de la Justice (INHESJ)

III-

Positionnement

L’entrepreneur du projet envisage de mettre à la disposition du continent Africain une solution
100% digitale et gratuite envers les personnes en difficulté d’insertion.
Le business modèle de linkafricain est la mise en place d’un réseau de partenaires répartis sur
chaque territoire. Chaque partenaire œuvrera dans la construction des solutions de demain.
L’entrepreneur du projet qui est aussi développeur et spécialiste en digital mettra sa
compétence, ses ressources et son R&D au service de linkafrican.com.
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Offre

Linkafrican offre des services gratuits aux :
-

Demandeurs d’emploi ;

-

Porteurs de projets ;

-

Les investisseurs (personnes physiques).

Linkafrican offre des packages payants au segment professionnel :
-

Les agences de promotion économique ;

-

Les investisseurs professionnels, banques et fonds ;

-

Les entreprises et prestataires de service;

-

Les associations et les réseaux d’accompagnement.

Dans un premier temps, nous nous développons sur le marché Francophone (France et Afrique).
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PREVISIONNEL

Business plan est disponible sur demande.
Pour accompagner son développement, Linkafrican est à la recherche d’investisseurs.
Pour plus amples informations, vous pouvez consulter http://www.linkafrican.com
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