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CATALOGUE

DE SERVICES

BLUE BAG est une entreprise spécialisée en ingénierie entrepreneuriale basée à Abidjan et

spécialisée sur l’Afrique. Nos collaborateurs sont issus du monde des startups, des affaires, de la
finance et du développement international.

Nous accompagnons les startups, entrepreneurs confirmés, investisseurs et les acteurs de

l’entrepreneuriat en Afrique par des services à valeur ajoutée unique aussi bien en Afrique
Francophone qu’en Afrique Anglophone.

Nous serons ravis de vous écouter.

PAULE-AURORE KOFFI,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

RICHARD SESHIE,

CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL

1

LEVÉE DE SUBVENTIONS ET DE FONDS D’ASSISTANCE POUR LES STARTUPS ET LES ENTREPRISES
ÉTABLIES

Nous voyons de nombreuses opportunités de subventions passer sur nos canaux. Nous

accompagnons des Startups, PME et Grandes Entreprises à identifier des sources de financement, à

la préparation technique, à postuler et à sécuriser des subventions et des fonds d’aide et d’assistance
à l’international.

Notre approche est proactive puisque nous contactons en général les organisations pour lesquelles
nous pensons apporter une valeur ajoutée.
2

INGÉNIERIE DU CONTENU
Nous travaillons avec des grandes entreprises et toutes entités dans la conception, la rédaction de
contenu et le déploiement de projets liés à l’entrepreneuriat. Que vous parlez de concours sur

l’entrepreneuriat, d’hackhatons, de programmes d’open innovation, d’intrapreneuriat, de création
d’incubateurs, d’ouvertures d’écoles ou de programmes sur l'entrepreneuriat - nous sommes les
bons interlocuteurs.

3

ORGANISATION DE VISITES PRIVÉES D’IMMERSION ENTREPRENEURIALE
Nous organisons pour vous des visites privées sur-mesure d’immersion dans des écosystèmes

entrepreneuriaux clés en Afrique (Nigéria, Ghana, Kenya, Côte d’Ivoire, Maroc, Afrique du Sud et surrequête) qui vous permettent de rencontrer des acteurs clés ainsi que des activités censées
assurément répondre à vos objectifs.

4

IMPLANTATIONS LOCALES POUR DES STARTUPS ÉTRANGÈRES
Nous agissons comme un startup studio. Au-delà d’une visite d’immersion, nous pouvons organiser

des activités de promotion/démonstration régionales ou dans les pays ciblés; nous pouvons définir et
accompagner votre stratégie sur un marché; nous mobilisons les talents ; nous facilitons la mise en
relation avec les partenaires les plus indiqués et ouvrons nos réseaux pour accompagner votre
succès.

5

GESTION D’ESPACES DE COWORKING ET LIEUX D’INNOVATION
Nous nous voyons confier la gestion par tiers d’espaces de coworking et de lieux d’innovation pour
rentabiliser votre investissement ou l’impact social que vous attendez.

6

EVÉNEMENTS
Nous vous accompagnons dans la phase de conception et/ou de mise en œuvre de vos évènements
qui ont un regard sur l’entrepreneuriat.

7

ETUDES ET PUBLICATIONS
Nos études et publications se veulent pointilleuses et sont remarquées par le public ciblé.
Commanditez avec nous vos études. Accédez à nos publications ici.

8

INVESTISSEMENTS DANS DES STARTUPS
Nous accompagnons vos intentions d’investissements dans des startups parmi les plus prometteuses
en Afrique et ailleurs.

9

INITIATIVES SPÉCIALES
Nous travaillons sur des initiatives pour booster les écosystèmes startups et entrepreneuriaux en
Afrique.
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