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Bravo et merci à tous pour votre contribution à cet 
exercice 2010/2011 réussi !

A travers ces quelques slides, nous souhaitons partager avec 
vous ces moments et en profiter pour vous donner quelques 
chiffres clés et présenter les perspectives du club. 

Bonne lecture et à Bientôt
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Entreprenariat et 
investissements

• Networking 

entrepreneurial

• Coaching de 
projets 

• Fonds 
d’investissement

Veille économique

• Conférences

• Newsletters

• Analyses

Carrières

• Partenariats avec 
les chasseurs de 

tête

• Evènements 

carrière

Nous sommes 77 membres dont

• 60 membres actifs (dont 40 de 
premier niveau)

• 17 sympathisants 

• 38 venant du monde de la finance
• 15 dans l’Audit/Conseil
• 12 entrepreneurs/profession libérales
• 12 dans d’autres domaines

Notre projet

Quelques chiffres

38

15

12

12

Finance

Audit/Conseil

Entrepreneur/Profession liberale

Autres

40

17

20

Membres actifs de premier niveau

Membres actifs de deuxième 

niveau

Sympathisants
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Un exercice 2010/2011 très riche

8 manifestations majeures…

Une activité de coaching d’entrepreneurs lancée avec 
succès

Des partenariats initiés ou mis en œuvre…

…pour une valeur de financement : 800 000 €

…et bien évidemment, un nombre important de mises 
en relation informelles

-3 conférences à Paris
-1 session club entrepreneurs à Paris
-2 activités carrières (Lyon et Paris)
-2 session networking à Lyon

… totalisant en tout près de 500 participations cumulées

-Hotail Village : Eco-village au Sénégal
-A2S : Retraitement de déchets biomédicaux au Bénin
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Entreprenariat et 
investissements

• Networking 

entrepreneurial

• Coaching de 
projets 

• Fonds 
d’investissement

Présentation du projet « Traitement de 
déchets biomédicaux » - 10 mars 2011

Présentation du projet «Hotail Village » -
10 mars 2011

Un exercice 2010/2011 très riche
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Veille économique

• Conférences

• Newsletters

• Analyses

Climat des affaires en Afrique – 23/06/2011 

Enjeux du private equity en Afrique – 9/12/2010 

Enjeux et perspectives de l’audit et du conseil en Afrique– 07/07/2011 

Un exercice 2010/2011 très riche
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Première newsletter lancée

La prochaine déjà prête pour la rentrée prochaine !

Un exercice 2010/2011 très riche

Veille économique

• Conférences

• Newsletters

• Analyses
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Rencontre avec Global Career Company à Paris – 8 
mars 2011

Partenariat avec Afrique Search
Nombre d’offres publiées : 

Un exercice 2010/2011 très riche

Carrières

• Partenariats avec 
les chasseurs de 

tête

• Evènements 

carrière
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Les perspectives

Renforcement du volet 

Coaching d’entrepreneurs

• Augmentation du nombre de 

projets suivis

• Partenariat avec la CCI de 

Côte d’Ivoire

Initiation du projet de fonds 

d’investissement

• Partenariat avec Afrique SA

Poursuite du cycle de 

conférences avec Deloitte et 

les clubs partenaires

• Projet de conférence sur les 

relations Chine-Afrique avec 

le Club Chine EM-Lyon

• Partenariat avec d’autres 

clubs

Renforcement de la 

plateforme de veille 

économique

• Newsletter trimestrielle

Renforcement des 

partenariats existants et 

initiation de nouveaux 

partenariats

Industrialisation de la 

plateforme carrière 

• Mise en place d’une base de 

donnée dynamique 

permettant aux membres de 

détailler leur profils

• Mise à disposition de la base 

auprès des partenaires

Pour les trois pôles, continuer sur cette lancée...
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Les perspectives

• Plus de convivialité entre les membres

• Sorties entre membres (pots, afterworks, etc)
• Diner gala annuel

Et également

Rendez-vous à la prochaine Assemblée Générale  
prévue à la rentrée 2011/2012

En attendant 

Bonnes vacances 


