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Bridges Builder, la 1ère plateforme d’intermédiation et de conseil qui permet 
aux investisseurs internationaux de financer des startups africaines

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’Afrique est une terre d’innovation ! Depuis quelques années, les 
initiatives se multiplient pour faire connaître le dynamisme de ce 
continent plein d’avenir.

Par manque de ressources (accompagnement ou financier), les Africains 
grandissent dans un esprit « dégourdi » & « astucieux » pour contourner 
des problématiques économiques ou environnementales, ce qui génère 
une innovation dans les business models, les technologies…

« Les Africains ont développé une culture orientée 
« problem solving » portée par de jeunes Digital 

Native inventifs et talentueux. »

SANAA BERTHIÉ, LA FONDATRICE DE BRIDGES BUILDER

D’autre part, les investisseurs sont en quête continue de nouveaux projets 
prometteurs dans des marchés dynamiques à forte croissance. L’Afrique 
Digitale est une alternative d’investissement qui intéresse de plus en plus 
d’investisseurs (Proparco, African Business Angels, Africa Invest ...).

Pour l’émergence d’un écosystème de Startup Africaines Performant, 
la règle des 3 Ms :

 · M  comme « Market »  : avec des solutions proposées par des startups 
africaines en adéquation aux besoins et problématiques marché locales

 · M comme « Mentor » pour assurer un transfert de compétences mais 
aussi un accompagnement de qualité 

 · M comme « Money » disposer d’un financement permettant 
d’appréhender la croissance

Bridges Builder vient répondre à cette problématique, en lançant la 
première plateforme d’intermédiation connectant les investisseurs et 
les startups Africaines. En parallèle, BB propose des services adaptés 
aux investisseurs pour répondre à leurs besoins de mieux connaitre le 
marché Digital Africain - insights, market research…- et aux startups, 
via des formations en ligne adaptées, mentorat, financement. Bridges 
Builder veut ainsi outiller les startups africaines pour non seulement 
répondre de manière innovante à des besoins marchés mais aussi à leur 
ambition de quête de croissance.

La Marketplace Bridges Builder se veut être le « Meetic » des startups 
africaines et investisseurs. En quelques clics, il est possible de sourcer 
de potentiels investisseurs répondant aux critères des fondateurs. En 
même temps pour les investisseurs, la Marketplace Bridges Builder se 
veut être un outil de sourcing (par technologie, par pays, par vertical…).

https://www.bridgesbuilder.com/fr/


Bridges Builder, la rampe de 
lancement des meilleures start-
ups africaines

La technologie numérique est une formidable source de croissance 
économique. Créatrice de valeur et d’emplois, elle contribue aussi 
à démocratiser les droits humains en proposant notamment des 
solutions orientées e-citoyens et e-santé.

Les start-ups africaines sont en train d’imaginer un monde nouveau, 
riche en opportunités et en projets fédérateurs.

Une initiative comme Bridges Buider offre à ces pépites l’opportunité 
de rayonner dans leur marché, qu’il soit local, régional, ou encore 
international en accédant à des investisseurs internationaux désireux 
d’investir dans des projets innovants et des marchés dynamiques.

VOIR LA VIDÉO

Des investissements lucratifs 
dans un marché en pleine 
croissance

Via Bridges Builder, les investisseurs (Business Angels, 
Private Equity, Corporate, Bailleurs de fonds…) découvrent 
d’autres alternatives d’investissements ultra-rentables dans 
des secteurs porteurs : e-commerce, agritech, e-learning, 
e-santé, e-energie, e-money, e-gouvernement, smart city.

Bridges Builder leur donne la possibilité de sourcer les startups 
africaines en accédant à l’ensemble des startups référencées 
dans la plateforme. Cela représente un gain de temps et 
d’énergie, un point d’autant plus important dans un contexte 
de pandémie et de confinement qui rend les déplacements 
internationaux quasi impossibles.

https://www.youtube.com/watch?v=kMufOm3zH78


Sanaa Berthié est titulaire d’un diplôme en « Science Engineering and 
Management Science », obtenu à l’Al Akhawayn University of Ifrane 
(Maroc), une université basée sur le système éducatif américain.

Elle a plus de 15 ans d’expériences et de travail engagés dans le monde 
des Technologies de l’information et des Télécommunication.

Au cours de sa carrière, avec conviction et éthique, Sanaa a su mettre 
en place aussi bien des projets en mode POC-Proof of Concept-, que de 
définir et déployer des stratégies Go-to Market sur le marché africain.

Experte du Business match-making et du Business Développement 
dans le secteur du digital et des technologies de l’information, Sanaa 
est une passionnée de l’innovation et de l’environnement start-up. Elle a 
notamment occupé plusieurs fonctions à dimensions régionales (Europe 
de l’Ouest, Afrique du nord, Moyen Orient, et Afrique de l’Ouest) au sein 
de diverses entreprises incontournables dans le domaine de la tech telles 
que IDC -International Data Corporation- ou Viadeo.

Aujourd’hui, avec Bridges Builder, elle ambitionne d’être une 
plateforme incontournable d’intermédiation investissements et 
startups. Bridges Builder a pour objectif de notamment référencer 
l’ensemble des startups existantes en Afrique.

À propos de Sanaa Berthié, une 
entrepreneure inspirée et inspirante

Bridges Builder ou deux 
convictions

Construire un monde meilleur est possible en créant des 
opportunités d’activer le potentiel humain à large échelle par la 
favorisation des complémentarités et la construction de synergies 
sur une base collaborative.

L’innovation technologique joue non seulement un rôle de 
catalyseur dans ce modèle de mieux travailler ensemble, mais est 
aussi un levier puissant pour un mieux “Etre ensemble” par les 
nouveaux usages et services qu’elle crée comme l’accès au savoir, 
à la santé, la création de nouvelles opportunités de croissance, la 
contribution au désenclavement de certaines régions et donc à 
l’égalité des chances…

« Grâce à la technologie, la notion de frontières 
est adoucie. Nous avons accès à de l’information 
qualitative, venue du monde entier. Les échanges 

virtuels ou physiques entre des personnes de 
différentes cultures, de différents continents, de vécus, 

d’expériences de vie… sont désormais une réalité. À 
nous de saisir cette chance pour créer des échanges qui 

nous enrichissent mutuellement ! »

SANAA BERTHIÉ

« Nous sommes convaincus 
que la technologie contribuera 
très fortement à la résolution 

de grands enjeux sociétaux 
et environnementaux dans 
le monde. Bridges Builder 

souhaite apporter sa 
contribution, et construire 

un nouvel écosystème 
gagnant-gagnant 

intégrant les investisseurs, 
l’innovation technologique, 
et les entrepreneurs techs 

africains. »
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.bridgesbuilder.com

 https://www.linkedin.com/company/bridges-builder/

 https://www.facebook.com/InAfricaWeTrust

CONTACT PRESSE

Sanaa Berthié

E-mail : sberthie@bridgesbuilder.com

Tel : 06 47 47 68 93
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