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Aujourd’hui, de nombreux Africains et Africaines issus de la 
diaspora aimeraient disposer d’une maison dans leur pays 
d’origine, pour en faire une résidence secondaire ou une 
maison familiale. Le problème, c’est que mener à bien un 
projet immobilier en Afrique est souvent compliqué.

Comme le secteur de l’immobilier est peu ou mal encadré, 
la recherche et l’acquisition d’un terrain se font souvent par 
le bouche à oreille, sans encadrement. Dans certains pays, 
il n’existe quasiment pas de garantie sur la fiabilité des 
vendeurs, qui ne sont pas toujours les véritables propriétaires 
des terrains, ou qui vendent leur bien à plusieurs clients. Tout 
cela entraîne, pour les acquéreurs, une série d’embûches et 
de	tracas,	avec	à	la	clé	des	pertes	financières	importantes.

La sécurisation des projets immobiliers s’impose donc comme 
un enjeu majeur en Afrique. Le marché immobilier est en 
plein essor, avec un taux d’urbanisation qui explose : il sera 
de 50 % en 2040, avec un besoin de logements pour 400 
millions de personnes.

C’est donc pour apporter une solution simple et sûre à celles 
et ceux qui veulent construire en Afrique que nous avons 
fondé WIZODIA, après un long travail de recherche pour 
mieux comprendre et appréhender le marché africain actuel.

Chez WIZODIA, nous nous donnons pour mission 
d’accompagner nos clients tout au long du processus 
d’acquisition et de construction, par le biais d’une solution 
digitale innovante. En même temps, WIZODIA participe, 
avec son écosystème, à la dynamique de l’économie locale : 
c’est notre façon de contribuer au développement des pays 
africains.

ÉDITO

Yao Attignon et Lionel Menzan, fondateurs de Wizodia



PARTIE 1

CONSTRUIRE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ AVEC WIZODIA
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UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

WIZODIA est la première solution qui permet de devenir 
propriétaire en Afrique en toute confiance. Elle propose 
principalement ses services à la diaspora africaine, et tout 
particulièrement aux ressortissants de la Côte d’Ivoire, du 
Cameroun, du Sénégal, du Bénin et du Togo.

La plateforme a été pensée de façon à accompagner ses 
clients dans chaque étape de leur projet. En quelques clics, 
il est possible d’obtenir un devis, et de profiter d’un réseau 
d’architectes africains reconnus. Une fois les plans conçus, 
WIZODIA aide ses clients à trouver un terrain viable et garanti.

Choisir	WIZODIA	permet	ainsi	de	bénéficier	d’un	écosystème	
complet de professionnels (aménageurs, architectes, notaires 
et constructeurs) rigoureusement sélectionnés, ainsi que d’un 
suivi de chantier à distance, réalisé par les équipes de la société 
sur place.

WIZODIA propose par ailleurs des programmes immobiliers 
individualisés et personnalisables, un pack « terrain + maison », 
des	solutions	de	financement	sur-mesure,	et	la	prise	en	charge	
de la gestion locative. Ses services s’adressent donc aussi bien 
aux	primo-accédants	qu’aux	investisseurs.
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DES FONCTIONNALITÉS POUR 
SUIVRE L’AVANCÉE DES TRAVAUX 
EN DIRECT

Les acquéreurs peuvent suivre la construction de leur bien en 
direct grâce aux fonctionnalités innovantes de la plateforme :

•  Avancée des travaux. Des informations datées sur l’état 
du chantier permettent de suivre son évolution à distance, 
sans déplacement inutile,

•  Photos et vidéos de chantier. Les photos et vidéos prises 
par	les	équipes	de	chantier	sont	disponibles	jusqu’à	la	fin	
des travaux,

•  Documents en ligne. Devis, plans, et permis de construire 
sont facilement accessibles depuis l’espace client sécurisé,

•  Alertes personnalisées.	Des	notifications	datées	et	ciblées	
sont envoyées au client à chaque étape clé du chantier,

•  Messagerie interne. Il est possible de contacter directement 
les	différents	interlocuteurs	du	projet	immobilier	en	cas	de	
besoin.
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LA FORCE DE WIZODIA : UN MODE 
DE SÉLECTION RIGOUREUX

WIZODIA	a	su	constituer	un	réseau	de	partenaires	fiables	et	
de professionnels de l’immobilier reconnus pour leur sérieux. 
Ceux-ci	sont	triés	sur	le	volet,	grâce	à	un	processus	de	sélection	
rigoureux.

La société choisit ses partenaires en se rendant tout d’abord 
sur	le	terrain.	Elle	effectue	alors	une	présélection	d’entreprises	
à partir de l’annuaire des professionnels du secteur. Ensuite, 
après un premier contact, les experts de WIZODIA sélectionnent 
le meilleur, en se basant sur plusieurs critères : l’ancienneté 
de la société, l’expérience des dirigeants, ses réalisations, les 
références et retours clients, les garanties professionnelles et 
financières,	le	bilan	et	les	résultats.

La dernière étape du processus consiste en un entretien, qui 
permet à WIZODIA d’exposer sa vision et ses valeurs. Les 
objectifs	et	conditions	du	partenariat	sont	définis,	et,	si	le	rendez-
vous est concluant, le contrat de partenariat est signé. WIZODIA 
ne s’arrête pas là : après la signature, la société suit le partenaire 
et	effectue	des	bilans	trimestriels,	évaluant	sa	réactivité	et	la	
satisfaction client.
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FOCUS SUR LES NOUVELLES 
OFFRES DE WIZODIA

WIZODIA	a	créé	deux	nouvelles	offres,	pour	répondre	au	mieux	
aux besoins de ses clients :

Le programme « terrain + maison »
Ce programme clé en main permet de construire une villa 
basse ou duplex préconçu, avec des plans entièrement 
personnalisables. Les modèles de villas bénéficient de 
garanties de malfaçons, et respectent les critères de qualité, de 
développement durable, d’élégance architecturale et d’harmonie 
des ambiances. Les villas peuvent également être construites sur 
des terrains déjà acquis.

Ce programme présente de nombreux avantages :

•  Un délai de réalisation plus court et contractuel,

•  L’utilisation de matériaux de premier choix,

•  Une personnalisation gratuite,

•  Une garantie d’achèvement,

•  Des modalités de paiements échelonnés.

Une offre de financement plus souple
WIZODIA a assoupli les modalités de règlement des projets 
immobiliers vers l’Afrique. Sa nouvelle offre permet un 
financement	par	tempérament	sur	le	long	terme,	rendant	ses	
programmes accessibles à partir d’un montant minimum de 
remboursement de prêt de 500 € par mois.



WIZODIA, 
LE NOUVEAU BÂTISSEUR 

DE RÊVES EN AFRIQUE

PARTIE 2
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AUX ORIGINES DE WIZODIA

Il y a quelques années, Yao Attignon décide d’acheter un terrain 
au Togo. C’est le début d’un véritable parcours du combattant : 
il enchaîne les appels téléphoniques et les relances, fait déplacer 
des personnes mandatées, et découvre que les démarches 
administratives	sont	très	difficiles	à	suivre	quand	on	est	loin.
Le pire, c’est l’absence de garantie, causée par l’accumulation 
de documents non certifiés et le manque de visibilité sur le 
processus de construction. 

« Aujourd’hui, à l’heure où nous réalisons 
sereinement la plupart de nos achats sur 
internet, il n’est pas concevable d’avoir un 
manque de visibilité totale sur les processus de 
construction en Afrique »
Yao

Ces	déboires	ont	un	effet	positif	:	ils	poussent	Yao	à	imaginer	
une solution destinée aux Africains issus de la diaspora qui 
souhaitent construire dans leur pays d’origine. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de créer une plateforme dédiée à l’immobilier africain. 
Elle se concrétisera grâce à la rencontre avec Lionel Menzan.
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UNE SOLUTION TRÈS ATTENDUE 
PAR LA DIASPORA

Depuis sa fondation, WIZODIA a réalisé plus d’une cinquantaine 
de projets d’achat de terrain et de construction, accompagnant 
de nombreux membres de la diaspora africaine dans 
l’acquisition	d’un	pied-à-terre	ou	d’un	investissement	immobilier,	
notamment	avec	ses	offres	de	«	terrain	+	villas	»	clés	en	main.

Voici quelques témoignages de clients séduits par le concept :

« Je conseille vivement tous ceux qui souhaitent 
construire en Afrique dans leur pays d’origine 
de passer par WIZODIA. En effet, leur 
professionnalisme, leur bienveillance et leur 
présence tout au long du processus ont été 
géniales. Ils ont sur place des collaborateurs qui 
savent de quoi ils parlent et sont d’un sérieux 
extrême. Avec WIZODIA, vous serez à l’abri de 
toute arnaque ou autre escroquerie » 

Clotaire – Projet immobilier sur Abidjan

« Équipe disponible, au contact des clients »
 Gildas – Achat de terrains en Côte d’Ivoire

« Sans aucune flagornerie, je tenais à souligner 
votre professionnalisme qui fait la force de 
votre entreprise. » 

Guillaume – projet d’investissement immobilier en 
Côte d’Ivoire

« Ce fut vraiment utile pour moi. Et j’espère 
pouvoir revenir vers vous pour plus d’aide ! 
Merci pour votre spontanéité. »
Irène	-	Démarches	administrative	au	Togo

« Après sept ans de galère pour l’obtention d’un 
titre foncier pour mon terrain à Yaoundé, grâce 
à l’accompagnement WIZODIA je l’ai finalement 
obtenu en quelques mois »
Kamdem – Titre foncier – Cameroun

« N’hésitez surtout pas pour vos achats de 
terrains »
Fransisca	–	Achat	de	terrain	-	Côte	d’Ivoire
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Les	premières	actions	de	WIZODIA	ont	été	de	valider	son	offre	de	
valeur et de bâtir son réseau de partenaires et ses équipes dans 
les pays où la société est implantée. Aujourd’hui, Yao Attignon 
et Lionel Menzan souhaitent renforcer leur équipe en France 
et	dans	les	différents	pays	africains	où	WIZODIA	est	implanté.	
Cela permettra à la société de consolider sa présence et de 
poursuivre sa croissance.

À moyen terme, les fondateurs de WIZODIA ont pour objectif 
d’étendre leur périmètre de couverture vers d’autres pays 
comme le Congo et le Mali, et de proposer d’autres services sur 
sa plateforme. Les associés ambitionnent également d’orienter 
davantage	leurs	offres	vers	l’écoconstruction,	en	utilisant	des	
matériaux durables.
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PORTRAIT DES FONDATEURS DE 
WIZODIA

Ingénieur informatique de formation, Yao Attignon a travaillé 
pendant une dizaine d’années en tant que consultant SAP et 
chef de projet chez de grands noms de l’informatique. Il était 
essentiellement impliqué dans des projets à forte valeur ajoutée 
dans le domaine de l’énergie et des compteurs intelligents.

Persuadé que le numérique est un levier fort pour le 
développement du continent, il se consacre parallèlement à 
plusieurs initiatives associatives et entrepreneuriales en Afrique. 
Lors d’une soirée de networking, il rencontre Lionel Menzan, 
un consultant en Telecom et passionné d’entrepreneuriat 
également issu de la diaspora qui, lui aussi, a oeuvré sur des 
projets tournés vers l’Afrique.

Yao fait part à Lionel de son projet de création d’une plateforme 
dédiée à l’immobilier africain pour la diaspora. Lionel est séduit 
par l’idée, et tous deux s’associent pour créer WIZODIA. Chacun 
apporte à l’entreprise des compétences complémentaires : Yao 
s’occupe de la création du site internet et de la communication, 
tandis que Lionel se charge de la constitution du réseau de 
partenaires	et	de	la	définition	des	offres.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.wizodia.com

 https://www.facebook.com/Wizodia/

CONTACT PRESSE
Yao Attignon

E-mail	:	yao.attignon@wizodia.com

Tél. : 06 15 49 28 06

https://www.wizodia.com/
https://www.facebook.com/Wizodia/
mailto:rubens.attelann@free.fr
mailto:yao.attignon@wizodia.com

