
Africa Marketplace est une plateforme de vente d’ingrédients et matières
premières naturels africains pour les industriels du secteur cosmétique et/ou
alimentaire = offre B to B.

La plateforme référence et assure la vente de matières premières
cosmétiques et agroalimentaires biologiques, éthiques, équitables,
respectant l’environnement et avec une démarche RSE.

Un service de stockage et de logistique de matières premières est proposé
aux producteurs africains ainsi qu’un accompagnement dans une démarche
qualité.

En outre, la plateforme propose un service de conseils en matière de
qualité, de formation, de normalisation et de sécurité alimentaire.

Le projet se positionne comme un pont, un lien entre l’Afrique et l'Europe.
Dans cette perspective, Africa Marketplace s’inscrit dans une véritable
stratégie de coopération et d’échange Nord-Sud.

A terme, la plateforme prévoit dans son développement une offre aux
consommateurs avec des produits cosmétiques et alimentaires fabriqués en
France et issus de matières en provenance d’Afrique = offre B to C.
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Africa Marketplace se positionne pour répondre aux besoins du marché
français et européen. Cette situation est une opportunité d’amorcer une
structuration de l’offre et de valoriser le travail des agriculteurs
regroupés en coopératives en Afrique, en s’appuyant sur des valeurs
d’équité, de solidarité, de développement social et environnemental.

En ce sens, le projet Africa Marketplace est né d’un double constat sur
le marché des ingrédients et matières premières africains :

- Ce marché est peu structuré, atomisé avec une organisation faible et
beaucoup d’intermédiaires,
- Le E-commerce des ingrédients et matières premières alimentaires et
cosmétiques africains reste encore embryonnaire. Peu de sites internet
de vente en ligne.

En offrant de nouveaux débouchés à ces producteurs, la plateforme va
permettre aussi d’améliorer sensiblement leurs revenus et leur niveau
de vie. Dans cette optique, une partie du profit de l’entreprise sera
consacrée pour soutenir le développement des producteurs en amont
de la filière afin de mieux répondre aux exigences de qualité du marché
européen. 

les besoins sociaux / environnementaux
auxquels répond le projet. 



- Les futurs clients de la plateforme pour l’offre de matières sont des
industriels européens de la cosmétique : fabricants, savonniers, laboratoires
cosmétiques, négociants.

- L'offre de sourcing s’adressera autant aux coopératives africaines à la
recherche de nouveaux marchés que d’industriels européens à la recherche
de matières premières.

- L’offre de stockage est adressée en majorité aux coopératives en Afrique.

- L’offre de conseil en qualité et sécurité alimentaire s’adresse aux
coopératives en Afrique.

Les solutions proposées



Le projet Africa marketplace est en pré-incubation à Novelid dans l’Hérault
depuis Mars 2021 et pour une durée de 4 mois. L’étude de faisabilité
technique, financière, du service et du marché cible de la Marketplace a été
réalisée dans ses grandes lignes. 

- Les besoins prioritaires concernent aujourd’hui la finalisation de sa
structuration.

- L’entrée en relation avec les clients potentiels.

- La mise en place de partenariat avec les coopératives et les acteurs
potentiels.

L’incubation du projet est un levier essentiel pour l'accompagnement dans
sa dernière phase et par la suite dans la phase post-création :

- Formaliser le projet de création,

- Expertise et mise en relation,

- Accès au réseau professionnel : partenaires institutionnels et financiers,
laboratoires.

L’état d’avancement actuel du projet et le plan
d’action envisagé 



Site en construction :
https://www.africamarketplace.fr
contact@africamarketplace.fr

Contact : Mamour SECK
Téléphone : 06 18 90 05 59
seckmamour@gmail.com

Africa marketplace : Articles de presses 

https://www.midilibre.fr/2021/04/15/coeur-dherault-africa-
market-place-une-plateforme-dechanges-a-vocation-
equitable-9488509.php

https://www.facebook.com/AgroSupDijonAlumni/posts/39799
53412116588/

https://www.midilibre.fr/2021/04/15/coeur-dherault-africa-market-place-une-plateforme-dechanges-a-vocation-equitable-9488509.php

