
La Fabrique,
un partenaire de choix
pour réaliser vos missions

Maximisez votre impact social
avec le pôle  impact consulting 
de La Fabrique



Qu’est-ce Que La FabriQue ?

Créée en 2014, La Fabrique est la première 
structure d’accompagnement d’entrepreneurs 
sociaux au Burkina Faso.

La Fabrique a pour mission principale d’identifier 
et d’accompagner des entrepreneurs sociaux 
à fort potentiel d’impact, depuis la maturation 
de leurs idées jusqu’à la mise en place de leurs 
activités. Nos équipes collaborent étroitement 
avec les porteurs de projet, pour un appui 
quotidien et personnalisé.

La Fabrique considère l’impact social des actions 
menées comme une priorité et met son expertise 
au service des acteurs engagés. 

PourQuoi travaiLLer 
avec La FabriQue ?

TravaiLLer aveC uNe sTruCTure qui 
parTage La même visioN que vous :
etre un acteur incontournable du processus 
de développement social et participer à la 
croissance économique du Burkina Faso et de 
la sous-région.

DoNNer Du seNs aux vaLeurs que vous 
véhiCuLez eN TravaiLLaNT aveC uNe 
eNTreprise qui Les DéFeND :
etre le plus impactant possible pour répondre 
aux enjeux sociaux et écologiques actuels.

s’orieNTer vers uNe DémarChe 
respoNsaBLe :
permettre à votre structure d’être plus 
performante notamment grâce à la prévention 
des risques, à la réduction des coûts et à 
la gestion plus qualitative des ressources 
humaines.

MaXiMiser votre iMPact sociaL
et aMéLiorer vos
PerForMaNces écoNoMiQues

Faire aPPeL
à Des coMPéteNces 
coMPLéMeNtaires 

BéNéFiCier De La vaLeur ajouTée De 
La FaBrique :
Trouver une équipe d’experts, de nombreux 
outils méthodologiques et un large réseau de 
partenaires-clés.

proFiTer D’uNe aiDe poNCTueLLe : 
etre accompagné  sur des thèmes précis, pour 
réussir au mieux vos projets.

vous DiFFéreNCier !
maximiser votre impact sur la société en 
adoptant un positionnement spécifique.

aussi, afin de stimuler l’innovation et la 
collaboration, La Fabrique propose un 
espace de travail partagé (co-working) 
accessible aux entrepreneurs sociaux et à 
toute personne à la recherche d’un cadre 
de travail agréable, convivial et équipé, à 
ouagadougou.

enfin, pour démultiplier l’impact de son 
expertise, La Fabrique a créé le pôle impact 
consulting.



Que ProPose Le PôLe iMPact coNsuLtiNg ?

1. uN appui sTraTégique pour renforcer 
votre structure

 > rédiger votre business plan
 > Trouver votre modèle économique
 > elaborer votre stratégie marketing 

et de distribution
 > Faire le diagnostic organisationnel 

de votre structure
 > accompagner vos changements de stratégie
 > evaluer l’impact social de vos projets 

2. Des éTuDes eT aNaLyses pour booster
et maximiser votre impact

 > etudier la faisabilité d’un projet
 > etudier un marché
 > analyser des ventes ou une situation 

financière
 > etudier l’impact d’un projet
 > mesurer la satisfaction des clients / 

bénéficiaires

3. Des FormaTioNs eT Des évèNemeNTs

 > Créer des animations et ateliers
 > Coacher des porteurs de projets impactant
 > organiser des concours à impact social
 > Former à la rse, à l’entrepreneuriat social, au 

management de l’innovation, etc…
 > organiser des événements (tables rondes, 

journées à thème, séminaires etc…)

Qu’est-ce Que Le
PôLe iMPact coNsuLtiNg ?

C’est le service de consultance de La Fabrique 
qui s’appuie sur toute son expertise cumulée 
et sur une équipe dédiée afin de proposer 
des missions ponctuelles de consulting à fort 
impact social.

Dédiée aux acteurs de développement et du 
secteur privé qui veulent impacter, l’offre d’appui-
conseil de La Fabrique est idéale pour contribuer 
à un développement plus durable et responsable 
de nos sociétés ouest-africaines.

La Fabrique propose ainsi aux différentes 
structures qui s’adressent à elle de pérenniser 
leurs projets en leur apportant un appui ponctuel 
à travers des missions précises, des formations 
et / ou de l’accompagnement.



iLs Nous oNt Fait coNFiaNce

coNtactez-Nous Pour :

 > PRESENTER 
votre projet 
et vos besoins 
d’appui

 > ETUDIER 
ensemble 
les pistes de 
collaboration

 > CoNSTRUIRE 
une proposition 
d’intervention sur 
mesure

www.lafabrique-bf.com
contact@lafabrique-bf.com

+ 226 55 03 33 33

Ariane SoRé
Responsable pôle impact consulting

+ 226 62 62 23 10 / 77 84 62 65
ariane.sore@lafabrique-bf.com

Notre société connaît des changements 
structurels majeurs. Cela impacte le 
secteur privé qui doit s’adapter aux 
transitions sociales et écologiques, 
tout en étant compétitif. Les acteurs 
du développement, eux, continuent 
de répondre à des besoins toujours 
plus urgents et leur utilité n’est plus 
à prouver. Leur défi réside dans leur 
capacité à se structurer et à optimiser 
leur organisation pour mener leurs 
projets à terme et les péréniser.

La Fabrique aide à répondre à ces 
problématiques grâce à son service 
d’appui-conseil spécialisé.


