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QUI SOMMES-NOUS ? 

T World Investment est une SAS basée en France au 111 avenue Victor Hugo 75016 Paris 16. La société est 

composée d’un groupe d’investisseurs ambitieux venant de plus de 22 nationalités différentes, concernés par 

le développement partout dans le monde. 

Les membres appliquent le principe de l’« excellence». Chacun apporte ses compétences dans le but de réaliser 

la vision commune. L’ensemble de ces points de vue nourrit les stratégies d’investissements. Pour y parvenir, 

la structure met à disposition : formations, financements, accompagnements et suivis dans le but de donner vie 

à vos projets. Avec T World Investment, vous n’êtes pas seul dans votre aventure. 

A l’occasion de l’inauguration d’un quartier d’affaire et de lotissement au Bénin en 2022, la société T World 

Investment organise pendant son séjour un concours sur deux jours, destinés aux entrepreneurs de cinq pays 

africains. 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 

A travers ses réseaux de partenaires, d’investisseurs, de donateurs et d’entrepreneurs, TWI développe un 

service d’accompagnement auprès des particuliers, porteurs de projets, startups et autres dans leurs parcours 

entrepreneuriaux partout dans le monde. 

Dans le cadre de ses activités annuelles, le groupe organise le jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022 un grand 

concours pour les entrepreneurs répartis en sept différents secteurs d’activités installés dans cinq pays. 

▶ Industrie du textile et des accessoires 

▶ Evènementiel, musique et cinéma 

▶ Solution numérique et des nouvelles technologies 

▶ Industrie de la beauté et des produits cosmétiques 

L’OBJECTIF DU CONCOURS 

▶ Agroalimentaire 

▶ Tourisme 

▶ Transport 

 

L’objectif du concours est de réunir des entreprises exerçant dans ces différents secteurs d’activités en plu- 

sieurs groupes qui travailleront ensemble sur un projet commun et individuellement sur leur projet qu’ils 

présenteront à un jury lors des deux jours de la rencontre au Bénin. 

Pourront participer à la compétition, les entreprises des pays suivants : 

▶ Bénin 

▶ Togo 

▶ Niger 

▶ Burkina Faso 

▶ Côte d’Ivoire 

 

Le jury, les sponsors, les partenaires et les entrepreneurs venant des pays suivants seront également investis dans 

ce concours : 
 

▶ France ▶ Canada 

▶ Belgique ▶ Allemagne 

▶ Luxemburg ▶ USA 

▶ Suisse   
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DÉROULÉ DU CONCOURS 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Sont concernés par le présent concours : 

▶ Les entrepreneurs qui évoluent dans l’un des secteurs d’activités susmentionnés 

▶ Les entrepreneurs disponibles pour travailler en groupe de décembre à mars afin de défendre leur 

projet devant un jury 

▶ Peuvent également prendre part au concours, les entrepreneurs qui ne souhaitent pas être membre 

d’un groupe 

LES ÉTAPES DU CONCOURS 

 
1- Éligibilité 

 
▶ Pour être éligibles, les projets doivent porter sur l’un des 7 secteurs d’activités susmentionnés 

▶ Le ou le groupe de candidat doit être un ressortissant de l’un des 5 pays cités 

▶ Les candidats doivent être disposé à travailler seul ou en groupe selon chaque pays. 

 
2 - Organisation 

TWI constituera sept groupes d’entreprises du même secteur d’activités afin qu’elles travaillent ensemble sur 

un projet d’intérêts communs. Une fois les groupes constitués, ils organiseront ensemble en visio- confé- rence, 

2 réunions de travail par mois afin d’élaborer un plan d’affaire. Les dates et horaires des séances de travail 

devront être définis de concert avec tous les membres du groupe de façon à permettre l’implication de tous. 

S’il advenait qu’un ou plusieurs membres d’un groupe ne participe pas aux travaux, les autres membres sont 

invités à remonter l’information à TWI qui prendra la décision qui s’impose en envoyant un dossier de 

déclaration à : declarationabsence-osez2022@tworldinvestment.com.. 

Les entrepreneurs qui souhaitent se présenter sans faire partie d’un groupe, s’organiseront pour l’élaboration 

et la présentation de leur projet devant le jury en avril 2022. 

 
T World Investment organise la réception, l’enregistrement, la présélection du ou du groupe de candidat 

qui seront présentés au jury. 

 
3 - Sélection du projet commun 

 
▶ Identification et préparation du projet commun qui sera présenté au Jury par le groupe 

▶ Identifier les opportunités permettant de maximiser les chances de gagner le concours 

▶ Mettre en place un rétro planning des principales dates liées au projet avant, pendant et après avoir 

remporté le concours. 

mailto:declarationabsence-osez2022@tworldinvestment.com
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4 - Organisation des candidats pendant la compétition 

Pour les projets présentés par groupe : 

T World Investment garantit le transport et l’hébergement d’un représentant désigné par chaque groupe. 

Pour les projets présentés individuellement : 

Dans chaque secteur d’activité, seuls les deux meilleurs projets seront présélectionnés et invités à venir plan- 

cher devant le jury. Si un projet individuel passe l’étape de la présélection, le déplacement et l’hébergement 

seront assurés par T World Investment. Tous les entrepreneurs membre d’un groupe 

souhaitant venir assister au concours pourront y assister à leur frais. 

 
Après trois (3) présentations orales de 10-15 minutes par groupe ou entrepreneur, le jury retiendra parmi les 

candidats présélectionnés les trois meilleurs projets. La décision du jury sera sans appel. 

5 - Le jour du concours 

La compétition aura lieu le jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022 de 08H00 à 18HOO au Bénin, le lieu vous 

sera communiqué prochainement. Le ou le groupe de candidat doit préparer sa présentation selon l’ordre 

défini par le Jury. 

 

6 - Gains et suivis 

Après deux à trois présentations orales de 10-15 min par le ou le groupe de candidat, trois (3) vainqueurs 

seront désignés par le jury après délibération. En fonction du business plan présenté, les trois gagnants 

recevront en échange d’une prise de participation dans le capital des entreprises : 

 
▶ Un financement minimum de 10 millions FCFA pour le projet de groupe 

▶ Un financement minimum de 03 millions FCFA pour les 2 meilleurs projets présentés par des 

entrepreneurs individuels 

▶ Un accompagnement d’experts [Expert-comptable, juriste ou avocat d’affaire, management de projet, 

chargée de communication et Branding] 

▶ Accompagnement auprès de nos banques partenaires 

▶ Cadeaux surprises des partenaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXES 
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le concours a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat, d’identifier des projets novateurs et leur per- 

mettre de se concrétiser. Le concours agit en véritable accélérateur, avec bienveillance autour des partici- 

pants et des trois lauréats à la fin. 

 
Article 1 : Organisation 

Le concours OSEZ est une marque déposée par la société T WORLD INVESTMENT. 

D’autres partenaires peuvent y être associées. 
 

Article 2 : Le concours vise 

▶ A soutenir les lauréats avec la mise à disposition d’un financement correspondant à une grande partie 

des besoins liés au Business plan du projet présenté 

▶ A la mise en place d’un programme d’accompagnement ainsi que des contacts nationaux et 

internationaux pour aider les intervenants à y parvenir. 

 
Article 3 : A qui s’adresse le concours ? 

Destiné aux entrepreneurs de tout âge ayant un projet de création d’entreprise qui pourra bénéficier en majo- 

rité à la totalité des 5 pays sélectionnés cette année. 

 

Article 4 : Les critères de sélection 

Les entrepreneurs doivent répondre aux critères inscrits dans le dossier de candidature, présenter des projets 

concrets et suffisamment structurés pour être évalués lors de la compétition par le Jury. 

Parmi ces critères, nous avons principalement : 

4-1 : L’humain : la capacité à travailler en collaboration avec les autres, la capacité d’écoute, de désamorce- 

ment des conflits et l’union pour la même cause. 

4-2 : Le parcours : l’étude du parcours professionnel de chaque entrepreneur membre du groupe ou indivi- 

duel selon les critères détaillés dans le dossier : CA, impact sociétal, environnemental, économique ou les 

cursus des membres de l’entreprise. Capacité du projet commun à se développer, fédérer et répondre à un 

besoin. 

4-3 : La viabilité économique du projet présenté et la crédibilité du montage financier : l’analyse des dé- 

marches de création d’entreprise, l’étude du marché au préalable, le choix du statut juridique, l’élaboration 

du budget prévisionnel, la cohérence de la démarche, etc. 

Ces trois critères permettent d’identifier les facteurs clés de réussite du projet présenté et de son dévelop- 

pement futur. D’autres critères d’évaluation seront pris en compte par le Jury : le concept ou l’innovation 

qu’apporte l’activité - l’utilité sociale et la dimension collective du projet - l’intérêt et l’utilité du projet pour 

les pays participants. 

 

Article 5 : Conditions de financement. 

Les lauréats du concours « OSEZ » bénéficieront d’un suivi personnalisé dans la conduite de leur projet. 

Dans le but de sécuriser le montant du financement et de garantir le développement des entreprises. 

▶ La société TWI contribuera au capital de ou du groupe de candidats lauréats 

▶ Elle siègera par la même occasion au conseil d’administration des trois entreprises gagnantes pour 

une durée de 3 à 5 ans. 
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▶ Une partie du financement sera affectée au capital sous forme de prise de participation. La seconde 

partie sera allouée en compte courant associé 

▶ Le financement des 3 meilleurs projets sera fonction du montant demandé par les promoteurs. Il fera 

suite à la signature de la convention tripartite entre les lauréats, TWI et les banques partenaires qui 

garantissent le financement 

▶ Les lauréats du concours « OSEZ » s’engagent à domicilier le compte bancaire de leurs entreprises 

dans les livres des banques partenaires de TWI 

▶ Les opérations de décaissement sur le compte bancaire seront conditionnées par une double signature 

des chèques et des ordres de virement. D’un côté, la signature du Gérant ou Directeur Général, et de 

l’autre celle du représentant de TWI au conseil d’administration de l’entreprise. 

Article 6 : La participation au « Concours OSEZ » est libre. 

L’inscription des groupes aura lieu en ligne à partir du 10 Décembre 2021 au 15 Janvier 2022 

Une fois la date des inscriptions échue, le jury fera une sélection de 05 entreprises par secteur soit 35 

entreprises par pays. 

L’inscription des entrepreneurs individuels se fera en ligne à partir du 10 Décembre 2021 au 01 Mars 2022 

Une fois la date des inscriptions échue, le jury fera une sélection de 02 entreprises par secteur tous pays 

confondus. 

Tout dossier parvenu après expiration du délai sera déclaré irrecevable. Chaque dossier doit être accompagné 

d’une présentation, d’un Business Plan, des documents de supports, de la présentation de chaque entreprise 

composant le groupe et son représentant. Les dépôts peuvent se faire sur www.tworldinvestment.com sur la 

page d’accueil ou dans la rubrique “nos évènements” ou par courriel : 

concoursosez2022@tworldinvestment.com. 

 
Le ou le groupe de candidat recevra un courriel de confirmation d’inscription. 

 

Article 7 : Instruction des candidatures 

La recevabilité des candidatures sera examinée au vu des critères suivants : 

▶ Dossier complet transmis dans les délais. 

▶ Les entreprises sélectionnées seront informées par email. 

Article 8 : Membres du jury 

T World Investment organise la réception, l’enregistrement, la présélection des groupes qui seront présen- 

tés au jury. Le jury est constitué d’experts associés pour l’occasion (Réseau d’accompagnement national et 

international, expert-comptable, avocat, banque, entrepreneurs, donateurs, 3 citoyens des pays invités sélec- 

tionnés sur nos réseaux). Après trois présentations orales de 10-15 minutes par groupe ou entrepreneur, le 

jury retiendra parmi les candidats présélectionnés les trois meilleurs dossiers. La décision du jury est souve- 

raine et sans appel. 

 

Article 9 : Communication 

Les participants et les lauréats s’engagent à accepter toute communication sur leurs réalisations mises en œuvre 

par les partenaires dans la limite du respect du secret industriel. Afin de servir de témoignage et de constituer 

un recueil d’expériences, les lauréats s’engagent à accepter une utilisation gratuite de leurs noms ainsi que les 

écrits remis dans le cadre du projet. Les lauréats autorisent les partenaires à utiliser leurs images et celles de 

leurs entreprises sur tous les supports de communication et les plateformes de T WORLD INVESTMENT. Les 

groupes et entrepreneurs devront fournir une photo. Les candidats retenus bénéficieront d’une campagne de 

communication sur les différents supports et les médias des organisateurs et partenaires. 

http://www.tworldinvestment.com/
mailto:concoursosez2022@tworldinvestment.com
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Article 10 : Confidentialité 

Les membres du jury s’engagent à garder confidentielles les informations communiquées par les candidats. 

 

Article 11 : Sincérité 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils four- 

nissent. Toute imprécision ou omission volontaire entraînera l’annulation du dossier. Les candidats s’en- 

gagent à mettre à disposition du jury toutes informations complémentaires sollicitées, y compris à l’occasion 

de visites ou d’entretiens dans la limite des informations réglementaires 

 

Article 12 : Annulation 

T WORLD INVESTMENT se réserve à tout moment le droit de modifier, ou d’annuler le concours si les 

circonstances l’exigent. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. Les candidats en seront 

tenus informés. 

 

Article 13 : Engagement 

La participation au Concours OSEZ implique que les candidats acceptent sans réserve le présent règlement 

consultable en ligne sur le site www.tworldinvestment.com. 

http://www.tworldinvestment.com/
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CONSEIL POUR BIEN PRESENTER VOTRE DOSSIER 
Assurez-vous que votre dossier comprend toutes les informations demandées 

 

 
BUSINESS PLAN ET ÉTUDE FINANCIÈRE 

 
1 - PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
Nom et Prénoms : 

Adresse : 

N° d’immatriculation 

Mini biographie de l’entreprise : 

Parcours professionnel : 

Ambition : 

Qualités : (politesse, amabilité dynamique diplomatie, disponibilité) 

Tél : 

Mail : 

Date : 

 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

 
2 - PRESENTATION DU PROJET 

▶ Résumé du projet 

▶ Origine du projet 

▶ Les objectifs du projet 

▶ Stade d’avancement du projet 

 
3 - ETUDE DE MARCHE 

▶ Hypothèses et méthodes d’étude de marché 

▶ Approche générale du marché 

▶ Caractéristiques de la demande 

▶ Caractéristiques de l’offre 

▶ Caractéristiques de l’environnement 

▶ Chiffres d’affaires. 

 
 

4 - STRATÉGIE MARKETING ET MOYENS COMMERCIAUX 
 

CHOIX DE SEGMENTS DE CLIENTÈLE 

▶ Les différents types de clientèles 

▶ Composition de la clientèle d’instituts 
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▶ Expliquer quels segments de clientèle va constituer la cible et pourquoi ce choix 

▶ Expliquer les grandes lignes du positionnement stratégique 

▶ Segmentation de la clientèle 

▶ La cible. 

 
MARKETING - MIX 

 
 

Segment de 
clientèle 

Prestations et 

Produits propo- 

sés 

Positionnement 

en terme de prix 

Lieux de distri- 
bution 

Style et mode de 

communica tion 

Segment 1     

Segment 2     

Segment 3     

 
5- POLITIQUE COMMERCIALE ET DE COMMUNICATION 

 
Lister les moyens à mettre en œuvre et les partenaires sollicités pour les actions commerciales et de commu- 

nication. 

 

Type d’action Mars Avril Mai Juin 

Actions pour se 
faire connaître 

€ € € € 

Médias € € € € 

Prospectus € € € € 

Meeting € € € € 

Actions pour 
faire tester ou 
essayer 

€ € € € 

Actions pour 
faire acheter 

€ € € € 

Actions pour 
fidéliser 

€ € € € 

 
6 - MOYENS DE PRODUCTION ET ORGANISATION 

▶ Les locaux 

▶ Le matériel 

▶ Les moyens humains 

▶ Les fournisseurs et sous-traitants 
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7 - STATUT JURIDIQUE DU PROJET 

 
Le choix du statut juridique constitue l’étape la plus compliquée d’un projet car il doit être effectué en tenant 

compte de plusieurs paramètres : 

▶ Compatibilité avec le régime fiscal le plus approprié, 

▶ Compatibilité avec le statut social le plus approprié pour le dirigeant, 

▶ Compatibilité avec les caractéristiques inhérentes au projet : nombre d’associés, nature de l’activité 

▶ Compatibilité avec les perspectives d’avenir prévues (entrée de nouveaux associés ou d’investisseurs 

par exemple)… 

Il s’agit donc d’un choix important et conditionné par beaucoup d’éléments. 

 

 
8 - ETUDE DES RISQUES 

 
Lister les risques pouvant peser sur l’entreprise et les moyens de les contourner ou de les annuler. 

 

Nature de risque Description des risques Stratégie de traitement des 

risques 

Risques liés à l’environnement 

général 

  

Risques liés au marché   

Risques liés aux outils opé- 

rationnels (matériel, infor- 

matique) 

  

Risques liés aux personnes   

Risques liés aux tiers   

 

9 - PLAN FINANCIER PRÉVISIONNEL 

 
1 – Compte de Résultat Prévisionnel 

 
Évolution du compte de résultat 

Analyse de l’activité sur la période 

Les soldes intermédiaires de gestion : VA, EBE, Résultat de l’exercice, 

La Capacité d’Autofinancement 

Les ratios d’exploitation 

Le retour sur investissement 

Système minimal de trésorerie 

Compte de résultat 

Comptes et états financiers consolidés 

 
2 – Etude de la rentabilité : 

▶ Analyse du point mort 

▶ Le seuil de rentabilité économique 

▶ Évolution du seuil de rentabilité 

▶ Analyse du retour sur investissement 
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3 – Bilan Financier Prévisionnel : Annexe N° 1 

▶ Le bilan financier prévisionnel 

▶ Évolution du besoin en fonds de roulement 

▶ Les ratios de structures 

 
4 – Etude de faisabilité financière : Annexe N° 2 

▶ Le plan de financement prévisionnel 

5 – Plan prévisionnel de trésorerie : Annexe N° 3 

▶ Le plan prévisionnel de trésorerie 

▶ Analyse de l’évolution du solde de trésorerie sur la période : 

▶ L’évolution du solde de trésorerie  

 

10 - ANNEXES 
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Osez 
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contact@tworldinvestment.com 

 
www.tworldinvestment.com 
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mailto:concoursosez2022@tworldinvestment.com
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