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Présentation
Aperçu
EtriStars est un programme d’accélération offert par EtriLabs à l’intention des
startups tech du continent africain. Ouvert dans un premier temps aux
entrepreneurs dans les domaines de la Biotech, de l’Edutech, des Énergies
renouvelables, de la Santé, des Médias, de la Fintech, de l’E-commerce &
SaaS et de la Gouvernance, il est principalement axé sur la croissance rapide
et soutenue des entreprises accompagnées.
De l’accès à un réseau d’investisseurs, à un mentorat expérimenté, en passant
par des workshops & formations (business model, ressources humaines et
marketing, levée de fonds, pitch aux investisseurs, développement, UX,
Design et plus), EtriStars offre des ressources indispensables, un suivi et un
accompagnement unique en Afrique francophone.

Notre Vision
EtriStars vise à favoriser et accompagner la transformation des vies et des
communautés de manière significative et durable en stimulant l’émergence
d’entrepreneurs qui proposent des solutions technologiques innovantes en
Afrique.
Dans un environnement où la volonté d’entreprendre se précise de plus en
plus, mais est toujours mal encadrée, EtriLabs innove à travers la mise en
place de ce programme d’accélération. Le nouveau fonds d’investissement
qu’il finance veut renforcer l'écosystème tech en Afrique et répondre à la
problématique de l’accès au financement pour les startups les plus
prometteuses du continent.
Nous croyons que la croissance économique passera par le développement
d’entrepreneurs africains créateurs d'entreprises pouvant impulser une
dynamique de transformation durable basée sur la résolution de problèmes
qui élargissent les marchés existants ou créent de nouveaux marchés avec un
fort potentiel de croissance.

Page 1

Notre Offre
Programme de 4 mois d’accélération
Durant 16 semaines au Bénin, 7 entreprises bénéficient d’un programme
intense, de ressources et d’un accompagnement spécialisé dans le but de
développer des produits et des services compétitifs avec une croissance
rapide et soutenue.

Espace de travail
Les startups ont accès à un espace de travail partagé de plus 1100m². Audelà de la période d’accélération, elles ont la possibilité de continuer avec le
soutien de EtriLabs post-accélération, avec les offres de co-working et la
domiciliation.

Mentorat
Il n’y pas d’accélération sans mentors. C’est pour cela que EtriStars est
accompagné par un réseau de mentors et de coach de références, experts de
leur domaines respectifs. Les mentors sont recrutés parmi une élite
internationale et nationale d’entrepreneurs, de financiers, de juristes,
d’investisseurs et autres praticiens.

Coaching stratégique hebdomadaire
Notre équipe apporte son soutien en matière de technologie, marketing,
design, mais également plusieurs années cumulées d’expérience en
entrepreneuriat pour permettre aux startups de surmonter les plus grands
défis auxquels elles doivent faire face. Une équipe de développeurs, de
designers UI et UX assiste à perfectionner le branding, le produit, le
marketing et le pitch deck des startups.
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Financement
Toutes les startups accélérées bénéficient d’un financement allant de
3.000.000 à 30.000.000 FCFA selon leur niveau de maturité et leur potentiel
de croissance.
Ce financement est sous forme de prêts, de prise de participation et de note
convertible.

Formations et séminaires
Des formations, workshops et séminaires sur des thématiques variées selon
les besoins des cohortes et des entrepreneurs sont organisés de façon
régulière pendant les 4 mois du programme.

Événements
Des évènements sont organisés hebdomadairement pour favoriser le
réseautage, la démonstration des produits et des services et la levée de
fonds.

Offres spéciales
Des offres spéciales sont à la disposition des entreprises accélérées du fait de
partenariat locaux et internationaux. Des services de comptabilité et une
assistance juridique sont offerts dans le cadre du programme. De plus, les
avantages comprennent des outils gratuits ou à un tarif réduit tels que
Amazon Web Services (AWS), Stripe Atlas, Happierco et bien d’autres qui
s’ajoutent de façon régulière.

Network
Notre large réseau composé d’alumni, de partenaires, d’investisseurs,
d’entrepreneurs et aussi de grandes entreprises, d’universités et autres
organisations est ouvert aux entrepreneurs.
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Communiqué de Presse
Cotonou, le 2 janvier 2018
EtriLabs annonce un nouveau programme d’accélération dénommé EtriStars à
l’intention des startups tech les plus prometteuses!
Dans la droite ligne de son engagement pour le soutien de l’entrepreneuriat des
jeunes et des femmes, EtriLabs est heureux d’annoncer un nouveau programme
d’accélération dénommé EtriStars.
Cette nouvelle offre permettra de résoudre un certain nombre de défis auxquels
sont confrontés les entrepreneurs évoluant dans l’écosystème francophone africain
en général et celui du Bénin en particulier. Le manque d’accompagnement
structuré, de mentors et de coachs compétents et dévoués, la rareté d’un
financement adéquat et le déficit de compétences avancées sont des obstacles
reconnus qui plombent la croissance des startups.
Dédié aux entrepreneurs tech africains, EtriStars est un programme d’accélération
axé sur la croissance. La première cohorte dont le recrutement commence le 2
janvier 2018, s’intéresse aux startups tech prometteuses dans les domaines de la
BioTech, de l’EduTech, des Energies Renouvelables, de l’E-santé, des Nouveaux
Médias, de l’E-commerce & SaaS, de la FinTech, et de l’E-gouvernement.
Durant 16 semaines, 7 startups bénéficieront d’un accompagnement caractérisé
par un renforcement de capacités dans le développement de produits, le
marketing, la vente et la gestion de leur business. Outre cet accompagnement, les
startups bénéficieront d’un mentorat offert par des entrepreneurs et coach
expérimentés, un accès à un réseau de partenaires (investisseurs et corporate), un
financement allant de 3.000.000 à 30.000.000 de FCFA et un espace de travail
partagé de plus de 1100m² dans les nouveaux locaux de EtriLabs à Cotonou.
L’accélérateur EtriStars fait partie de la nouvelle stratégie de EtriLabs qui
comprend également la création d’un fonds d’investissement, d’un institut de
développement de compétences et d’un programme de voyages d’échange à
l’intention des startups de son écosystème. Ces efforts sont supportés par une
levée de fonds de 500.000 euros auprès du Dutch Good Growth Fund géré par
Triple Jump Investment et PwC. EtriLabs a l’intention d’investir à hauteur d’un
million d’euros sur les 2 prochaines années dans l’accompagnement des startups
de son écosystème.
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Les entrepreneurs qualifiés ayant des startups prometteuses en mal de croissance
ou des idées novatrices pour révolutionner les domaines ci-dessus cités sont
invités à faire acte de candidature.
Pour postuler et rejoindre l’accélérateur EtriStars, répondez à l’appel à
candidatures http://etristars.com/inscription/ ouvert jusqu’au 28 janvier à 23h59.
Contact Presse:
Emmanuelle N. Bouiti, Responsable Incubation et Accélération
Email: emmanuelle@etrilabs.com
Tel: +229 61779582
Twitter: @manubouiti
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A propos de EtriLabs
Fondé en 2010, EtriLabs est le plus ancien et le plus important tech hub au
Bénin. L’un des précurseurs de la révolution numérique en Afrique
Francophone, l’organisation non gouvernementale a pour mission
d’accompagner l’entreprenariat technologique des femmes et des jeunes.
Présent à Cotonou et à Parakou au Bénin et à Dakar au Sénégal, EtriLabs
offre des programmes variés d’accompagnement et d’apprentissage, de coworking, d’accélération et d’incubation de startups. Ses initiatives phares
comprennent entre autres WHISPA, une académie préparatoire pour
l’entreprenariat tech des femmes, EtriStars, un programme de 16 semaines
d’accélération de startups, SEWEMA, un institut axé sur les compétences
requises pour les startups tech et un programme international de voyages
d’échange pour les startups.
EtriLabs a également lancé en Janvier 2018, un fonds d’investissement pour
les startups de son écosystème avec pour objectif d’atteindre une
capitalisation de 2 millions de dollars en 2020.
EtriLabs offre aussi une gamme de services à l’intention des entreprises et
des organisations, particulièrement dans les domaines de la communication,
du développement d’applications mobiles et web et de la formation des
ressources humaines en matière de technologie.
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Encore plus d’informations
Pour plus d’informations:
Site Web: www.etrilabs.com
Twitter: @EtriLabs
Facebook: @EtriLabs
Instagram: @EtriLabs
Linkedin: EtriLabs
Pour plus d’informations
Site web : www.etristars.com
Twitter : @Etristars
Facebook: @Etristars
Instagram: @Etristars
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