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Eau de Mawa : un investissement responsable en Guinée
Site : www.eaudemawa.com / Mail : eaudemawa@gmail.com

Devenez acteur d’un projet
éthique, responsable et entrepreunerial 

en organisant ou en participant
à des réunions Mawa

 Vous souhaitez vous investir
dans cette belle aventure ?

Déjà investisseur(e)s ?
- Participez à la 2ème augmentation de capital en investissant dans    
  l’achat d’actions supplémentaires.
- Organisez des réunions Mawa avec vos amis, votre famille ou vos 
  collègues de travail pour une présentation du projet Mawa.
  Si vous le souhaitez, nous pouvons vous épauler dans cette démarche.

Pas encore investisseur(e)s ?
- Contactez un des membres de la Team Mawa pour en savoir plus.
- Organisez des réunions Mawa avec vos amis, votre famille ou vos
  collègues de travail pour une présentation complète et rapide du   
  projet. N’hésitez pas à nous solliciter pour que nous puissions vous    
  accompagner et vous aider lors de ces réunions.



> Une équipe aux multiples compétences :
Ibrahim Bah-Clozel, chirurgien Drômois, a fédéré une équipe pour répliquer un 
modèle habituel dans de nombreux pays (Brésil, Turquie, Mexique, …) :
la livraison d’eau à domicile 
Une équipe de 7 personnes physiques (50/50 français et guinéens) et 1 société 
française, Eureau Sources, leader national de la production de bonbonne, qui met 
à notre disposition une ligne de production.

> Soutiens formalisés :
- Ministère de l’Environnement Guinéen
- L’agro-philosophe Pierre RABHI

> Actions réalisées :
- Etude de marché.
- Business plan.
- Acquisition d’un terrain et réalisation d’un forage qui délivre 15m3 d’une eau
  d’excellente qualité. 
- Autorisation de commercialiser notre eau.

> Actions à venir :
- Construction du site de production.
- Transfert de la ligne de production et mise en service par notre partenaire   
   Eureau Sources.
- Actions commerciales pour un démarrage de l’activité en 2020.

> Financement du projet :
Un budget global de 848 k€ : 
- 1ère augmentation de capital réussie de 217 k€ à fin mars 2019 pour la
   construction du site de production.
- Lancement de la 2ème augmentation de capital de 150 k€ minimum pour le 
transfert de la ligne de production.
- Des financements bancaires complémentaires.

 Le projet Eau de Mawa en Guinée
Constat : de l’eau en abondance sauf au robinet !

Le réseau d’eau à Conakry (Guinée) est quasi inexistant ou dégradé.
La population consomme de l’eau, d’une qualité variable, en sachets plastiques jetables ou en bouteilles, ce qui provoque : 
- Pollution galopante.
- Inondations dues à l’obstruction des égouts par ces plastiques.
- Maladies infectieuses et parasitaires.

Mettre en place le 1er service 
de livraison d’eau à domicile en 
bonbonnes de 20 Litres consignées, 
réutilisables et recyclables.



Répondre à un besoin de 1ère nécessité.


Réduire la pollution plastique 
qui pollue et engorge les égouts 
(sachets de 300 ml et bouteilles).



Limiter les maladies et la mortalité 
infantile.



OBJECTIFS
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