DANS LA PEAU DE ...

,
Jl)IN ET JUILLET 2015 :
ETUDE DE MARCHE ET ACHAT DU TERRAIN
Un des associes, M. Amadou Talibe Bah a mene une etude de marche concluante
a Conakry. Sans acces a l'eau courante, les habitants achetent des sachets de
33 cl ou des bouteilles de 21, qu'ils jettent dans les rues, creant une pollution
importante. Pour leur offrir une eau de qualite, abordable et sans deplacement
chronophage,Mawa Distribution livrera ses bonbonnes de 20 1, couvrant le
besoin d'une famille de 6 personnes sur 5 jours, pour 2,50 €. Un terrain de
4 ooo m2 a ete achete dans la region de Dubreka, pour le forage et le futur site
de production, a 60 km de Conakry, evitant ainsi les pollutions de la ville et
garantissant une eau de qualrte constante.

Ce projet humanitaireet entrepreneurial
souhaite distribuerde l'eau potable
a domicileaux habitantsde Conakry,
capitale de la Guinee, pour limiter
la pollutionplastiquedue aux sachets
d'eau actuellementvendus
aux Guineens et jetes n'importe ou.

2016: CHOIX DU PAIEMENT PAR SMARTPHONE
L'equipe a choisi le paiement par telephone portable,grace au systeme Orange Money
extremement developpe en Gurnee, 85 % de la population possedant un telephone
portable. Le prepaiement va simplifier la comptabilite, la gestion et la livraison des
commandes, evitant toute manipulation d'argent par les livreurs.

FEVRIER 2017
RECHERCHE DE FINANCEMENTS
La societe a besoin de 200 K€ pour demarrer : « Construire une usine,
En voyage au Brasil, le Dr Ibrahim Bah Clozel,
chirurgien urologue valentinois, a decouvert le
svsteme des« garafons ». Des bonbonnes consignees
et reutilisables de 201 d'eau potable livrees a
domicile.De retour, il federe des amis (4 francais et
3 guineens) pour developper ce concept dans son pays
d'origine: dirigeant d'entreprise, ingenieur technico
commercial, responsable de la communication et du
marketing, directeur commercial, cadre bancaire,
directeur achats et financier et la societe francaise
Eureau Sources, specialisee dans la realisation de
forages et le conditionnement de l'eau en bonbonnes.

2015 : CREATION DE LA SOCIETE LlCORNE
HOLDING ET DES FILIALES GUINEENNES
La SAS Licorne Holding de 23 700 €,
detenue a 100 % par les 7 fondateurs, est
proprietaire du materiel de production
et de l'outil industriel.
Elle gere le fonds financier des deux
filiales guineennes. La SCI Mawa possede
le terrain, les batiments et le forage
et la SARLMawa Distribution assurera la
commercialisation et la distribution
de l'eau.

engager les trois premiers lioreurs, securiser le forage et importer la
ligne de lauage/remplissage. 11 Les profits reinvestis, et les 75 K€ de

fonds propre, permettront d'atteindre les 661 K€ de financement.
L'equipe sollicite la "love money": famille, amis, collegues de travail,
puis differents organismes institutionnels.

QUATRIEME TRIMESTRE 2017
CONSTRUCTION DE L'USINE DE 950 M2
L'usine va etre equipee d'une ligne de lavage/remplissage fournie par leur
partenaire Eureau Sources, en leasing avec option d'achat. 11 Les clients s'engagent

par contrat a rendre les bonbonnes en ban etat en s'acquittant une seulefois d'une
consigne de 5 € et d'un svsteme de deuersoir de 4 €, les bonbonnes etant facturees
2,50 € a chaque livraison. 11 Apres cette mise de fonds, le client guineen prepays la

prochaine livraison de 201, sa bonbonne vide est recuperee et remplacee par une
pleine. Des motocargos assureront la livraison: rapides, toutterrain avec un vrai
volume de livraison (40 bonbonnes).

MARS 2018 : DEBUT D'ACTIVITE DANS
LES QUARTIERS DE TAOUYAH ET DABONDY
Ces quartiers, aux bons niveaux de vie, representent 30 000 foyers.
La societe vise 3 500 foyers, et 10 % de part de marche, au bout d'un an pour
etre beneficiaire. Elle reinvestirait alors dans d'autres quartiers, dans de I
nouveaux forages, et s'etendrait eventuellement dans de nouvelles villes. !
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