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spécialisée dans l’investissement
dans les PME consolidées et les
entreprises de taille moyenne en
Afrique.Avec des bureaux àAbidjan,
Alger,Barcelone,LeCaire,Casablanca

et La Valette, Mediterrania Capital
Partners adopteuneapprocheproac-
tive et pratiquepourmettre enœuvre
la stratégie de croissance des entre-
prises de son portefeuille en pilotant
les processus de création de valeur
et d’ESG.Aujourd’hui, les sociétés du
groupe et les sociétés de portefeuille
de Mediterrania Capital Partners
réalisent un chiffre d’affaires annuel
de plus de 1,5 milliard d’euros et
emploient plus de 20000personnes
en Afrique.

Dans un contexte de réces-
sionmondiale, lesmarchés

émergents seront les moteurs
de la croissance économique
au cours des prochaines décen-
nies.L’Afrique continue d’offrir
des opportunités d’investis-
sement très attrayantes – en
particulier dans le segment des
PME– tout en ayant un impact
social et en offrant une solide
rentabilité.

Nous considérons la menace du Co-
vid-19 commeune turbulence à court
termedans unmarché en croissance
à long terme. La pandémie a claire-
ment eu un impact négatif, mais les
fondamentaux du continent africain
sont toujours là : une population
jeune et en croissance, ainsi qu’une
classe moyenne en expansion. En
Afrique, la population devrait passer
de 1,2 milliard aujourd’hui à environ
2milliardsd’ici 2050.C’est unmarché
très dynamique, et ces tendances
créent un énorme besoin dans les
secteurs de la santé, de l’éducation,
des services financiers inclusifs et
des biens de grande consommation.

Le capital-investissement a un rôle
important à jouerdans le développe-
ment des PME africaines dans tous
les secteurs,et en particulier pour les
entreprises de taillemoyenne - c’est
l’un des meilleurs outils dont dis-
posent les entrepreneurs pourstimu-
ler la croissance de leurs entreprises.

Les sociétés de capital-investisse-
ment comme Mediterrania Capital
Partners soutiennent les entreprises
non seulement en les finançant,
mais également en leur apportant
de la discipline, en identifiant les
bonnes stratégies et en améliorant
tous les aspects des entreprises,des
opérations aux ressourceshumaines.

Chez Mediterrania Capital Partners
nous nous concentrons sur la créa-
tion de valeur et travaillons pour
garantir la croissance de notre porte-
feuille grâce à des plans stratégiques
personnalisés, à l’amélioration opé-
rationnelle et au soutien des équipes
de direction.Quel que soit le produit

ou le service, le secteur et les pays
dans lesquels elles opèrent, notre
modèle de création devaleuraide les
entreprises de Mediterrania Capital
à devenir plus fortes, plus efficaces
et plus rentables tout en renforçant
leur compétitivité et leur croissance
à long terme.
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Nous nous concentrons sur la création
de valeur et travaillons pour garantir
la croissance de notre portefeuille grâce
à des plans stratégiques personnalisés


