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Fondement du modèle Clonix

Dans le cadre de l’ambition du Président ivoirien de « faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 », le ministère en charge des PME 
a élaboré une stratégie appelé « Programme Phoenix » qui fixe les objectifs chiffrés suivants pour le secteur des PME à l’horizon 2020 :
 Doubler le tissu des PME de 60 000 actuel à 120 000 PME ;
 Tripler la population des travailleurs dudit secteur de 200 000 à 600 000 emplois ;
 Doubler voire tripler la contribution au PIB de 18% actuel à 35% voire 55%.

Ces objectifs s’inscrivent cependant dans un contexte qui perdure de profonde rupture de confiance entre le monde des promoteurs et celui 
des financiers (Exemple, En 2013, dans les dossiers transmis lors du changement d’équipe dirigeante, sur un portefeuille de 364 projets 
valant 17 milliards de F CFA, seuls 3 projets d’une valeur 2 millions de F CFA chacun ont reçu une intention de financement des banques !)

Mais comment réussir avec les approches traditionnelles, dans l’environnement de rupture totale de confiance évoqué ci-dessus, à relever le 
défi du Gouvernement dont le terme clé est la création de 10 000 PME / an ? Au regard des résultats mitigés du passé, on a là une équation 
bien difficile, voire impossible à résoudre. Alors, que faire ?

Le passé entrepreneurial de la Côte d’Ivoire, riche de plus 50 années d’expériences réussies ou échouées, constitue à n’en point douter une 
mine d’or à explorer (Cf. Chaines pack, CIDV, SATMACI, Palmindustrie, Fonds sociaux, l’expansion de la cacaoculture, CIDT, ADDR, etc..) 
C’est donc sans préjugé aucun que nous avons opté de tirer les leçons de cette histoire plutôt que d’importer un modèle tout fait.

Nos recherches nous ont amenés à mettre au point le procédé baptisé Clonix, qui permet la création à grande échelle de PME pérennes par 
clonage multiple de modèles réussis. Le procédé est une approche entrepreneuriale, pratique, qui dresse une batterie de dispositifs de 
sécurité, lesquels balisent un cadre de maîtrise du cycle de vie (c.-à-d. la maîtrise des risques d’échec) des entreprises en réseau.

Clonix est applicable à de nombreuses filières économiques où des entreprises de taille TPE, PME et Méga-business peuvent être créées par 
réseaux. Il s’agit, à chaque fois, d’une série d’unités semblables transformant une problématique de développement en opportunité de Business;

Le procédé Clonix a de nombreux avantages telles que la massification, la décentralisation, ainsi que d’importantes retombées qui 
concourent à la création de richesse et d’emplois en masse. 

Le procédé Clonix, une innovation ivoirienne, s’est vu décerner le label européen Valinov (Certificat Européen N° FR20841501) pour « son 
originalité et son potentiel de création de valeurs », par un jury composé d’experts européens en entrepreneuriat. Clonix fait également 
l’objet d’une protection à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propreté Intellectuelle) sous la réf. C13 20160103.

Avec Clonix, booster le secteur productif d’un pays en développement est du domaine du possible, tel un "catalyseur d’économie émergente".

Enfin, face à la problématique de l’accès difficile aux financements pour les PME notamment les start-up, il est vivement souhaitable :
 Que soient organisées sous l’égide de la BCAEO les Assises de la problématiques du financements des PME dans l’espace UEMOA ;
 Que soit mis en place une structure spécialisée dans le financement des PME comme cela se fait dans les pays à économie forte.

RESUME



1. PROBLEMATIQUE

Ambition de la Côte d’Ivoire : pays émergent horizon 2020

Passer de 60.000 à 120.000 PME en 6 ans, soit 10.000 PME/an 

Que faire

1

2

3 4 5

Option : sortir des sentiers battus

Tirer les leçons du passé

Tissu d’entreprises 

embryonnaire 

INIE en 2013: 364 projets = 17 Mds 

dont  3 x 2M intentions financement

?



1. Leçon majeure du passe

1. Des business plans de qualité 
2. Des promoteurs inspirant la confiance
3. Un système de supervision rigoureux et crédible

2.1 BUSINESS MODEL CLONIX

La création de PME par clonage multiple 
à partir de modèles réussis : RESEAU DE PME

Nécessité : changement de paradigme !

2. Notre business model  baptisé  

Comment ça marche ?3.

Sociétés de promotion immobilière

1. Construction de la villa témoin

2. Programme villas clé en main

3. Propriété après remboursement

INIE, société de réseautage de PME

1. Réalisation de site pilote

2. Réseau de PME « clé en main »

3. Acquisition après remboursement

Autre similitude : Nouvelles agences des banques (Startup peu d’échec) 

Restaurer la confiance . . .

Analogie



2.2 LA MACHINE A PRODUIRE LES PME

Générateur de réseaux4. PME, TPE, Méga-business

PME à cloner



3. DISPOSITIFS DE MAITRISE DES RISQUES ECHEC

Conception1Profilage2

Formation3

Tracking5

Pérennité6

Naissance4



4. PORTEFEUILLES DE RESEAUX

33      1,32      330      1,79      42%    26%   0,012%     4

33      1,66      396      1,64      35%    15%   0,009%     5 

66      2,98      726      3,43     39%     20%  0,021%      5 

2 réseaux en cours
de réalisation

1er

Portefeuille
8 réseaux

Nbre PME Emplois Chiffre A. Impact PIB PaybackRendementFinancement

1 046 340 Mds 130 000 1 234 Mds 3,70 % 5 ans17 %



5. CARACTERISTIQUES - AVANTAGES

Stratégie de rupture

Jusqu’à présent A l’avenir

Promoteurs s’approprie projets viabilisés

Valeurs entrepreneuriales exigées

1.

1 1

2 2

Promoteurs apportent projets

Apport financier promoteur exigé

 Rationalisation et optimisation / La massification

 Collaboration d’un vivier d’experts,

 Création de PME en grandes séries, reparties sur l’ensemble du territoire

 Création d’emplois permanents par paquet de milliers

 Décentralisation de l’activité sur territoire, réduction de la cherté de la vie 

 D’innombrable retombées socioéconomiques suite pouvoir d’achat accru

AVANTAGES2.

Emprunt réalisé par le réseau3 3Promoteur emprunte en solitaire

Remboursement intégral tout emprunt4 4

Le nom de personne ne sera « gâté »5 5

Remboursement mitigé emprunts

Code d’honneur peu considéré



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             15.05.2015  

  
 

 

 

 

 
 

1GRITECH 
FRANCE 

DE NOMBREUX AVIS FAVORABLES

Autorités politiques
Institutions financières internationales

Certificat VALINOV

6. LABEL VALINOV & PROTECTION OAPI

1

2

PROTECTION PAR L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRETE 
INTELLECTUELLE réf. C13 20160103



Clonix, modèle ambitieux et quasiment sans risque  

Accès difficile aux financements

7. PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT

1
2

Activité de lever des fonds pour PME : difficile = "Vendre du rêve"

Majorité des financiers africains voient des risques d’échec certain des PME

3

1.

2.

Conditionnalités quasi-impossibles pour les start-up

Plaidoyer pour un financement engagé3.

1

2

Le « Principe fondamental du progrès »

Trilogie : Un rêve + des hommes de défi + l’appui financier d’un tiers !

USA, 70% des PME en démarrage sont soutenus via le SBIC par l’Etat fédéral

3 Chine, les entreprises ont l’appui de l’Etat via  ses démembrements

A l’export : Partenariat avec Etats étrangers ou entreprises ayant l’aval de l’Etat 

4 BCEAO : Soutenir la mise en place d’un établissement dédié aux PME

BCEAO : Organiser les Etats Généraux sur la problématique du financement5

12 PME = 550 M ; * 14,16% ; * différé 6 mois ; * Garantie 105% en DAT 

* 9 mois de négociation ; * Intervention politique !

Appui

bancaire reçu



8.   CONCLUSION

1. 2. Profession de foi

Inspirée d’Archimède

Archimède

Donnez-nous un appui financier, 

nous créerons un tissu de PME tel que 

vous pourrez le montrer au monde entier !

BCEAO


