
Et ... c’est quoi
un incubateur ?

C’est une structure
qui accompagne
les projets
entrepreneuriaux,
de l’idée jusqu’à la
mise en œuvre
concrète des activités.

La Fabrique
Incubateur entièrement
dédié à l’accompagnement
d’entreprises sociales
au Burkina Faso

?

Qu’est-ce Que La FabriQue ?

Qui peut être accompagné 
par La FabriQue ?

Tout entrepreneur ou porteur de projet 
présentant un fort potentiel d’impact 
social et / ou environnemental au 
Burkina Faso peut présenter son 
projet / son entreprise à La Fabrique. 

La sélection repose sur 3 critères : 

 > Un modèle économique viable ;
 > Un potentiel d’impact social 

/ environnemental important 
et au centre des objectifs de 
l’entrepreneur ; 

 > Un porteur de projet pleinement 
engagé pour la réussite de son 
entreprise.

Convaincue que l’entrepreneuriat 

social est une voie efficace de 

croissance et de développement, La 

Fabrique a pour missions d’identifier 

des porteurs de projets et de co-

construire avec eux des entreprises 

pérennes à fort impact sur la société 

et / ou l’environnement.

Pour cela, l’incubateur reçoit 

et analyse les projets des 

promoteurs. Il apporte ensuite aux 

entrepreneurs sociaux sélectionnés 

un accompagnement quotidien et 

sur-mesure pour les accompagner 

dans le développement de leurs 

activités. La Fabrique se positionne 

alors comme un véritable associé 

des entrepreneurs sociaux qu’elle 

accompagne : au-delà d’un simple 

coach ou d’un consultant, elle 

s’implique pleinement aux côtés 

de l’entrepreneur pour révéler ses 

idées et projets.

comment soumettre son projet / son entreprise ?

Pour proposer son projet à La Fabrique en vue d’être accompagné, c’est très simple :
 > Présentez votre projet (ou idée de projet) sur notre site Internet www.lafabrique-bf.com 

(rubrique « Incubation » / « Nous rejoindre »).
 > Si votre projet est retenu, défendez-le face à un comité de sélection. Ce dernier 

se réunit tous les 4 mois afin d’étudier et de sélectionner les nouveaux incubés.
 > Si votre projet est retenu, entrez en phase de pré-incubation pendant 4 mois.

A l’issue de ces 4 mois, l’entrepreneur et La Fabrique décident d’un commun accord 
de poursuivre l’aventure en incubation ou d’interrompre la collaboration.



En incubation, l’entrepreneur reçoit un accompagnement personnalisé pour 
développer ses activités. Avec l’équipe de La Fabrique, il travaillera pour 
structurer le modèle économique de son entreprise, réaliser les études de 
faisabilité préalables nécessaires, rechercher des fonds, nouer des partenariats 
ambitieux, tester son marché …

Pour cela, La Fabrique propose aux entrepreneurs des locaux équipés ainsi 
qu’ une méthode d’accompagnement particulière et sur mesure. La Fabrique 
met donc à leur disposition des ressources et des services essentiels, souvent 
peu accessibles aux jeunes entreprises :

Un bras droit ...

... consacré à l’entreprise à temps 
partiel ou à temps plein, selon les 
besoins. Ce dernier agit comme un 
associé de l’entrepreneur social. 
Au quotidien, il travaille main 
dans la main avec ce dernier pour 
relever les défis de l’entreprise.

Des formations ...

... pour renforcer les capacités 
des entrepreneurs qu’elle 
accompagne grâce à la 
mobilisation d’experts.  3 à 
5 sessions de formations en 
moyenne sont organisées chaque 
année.

Des expertises ...

... ponctuelles dans le domaine 
de la communication, du 
graphisme, de la comptabilité et 
de la fiscalité selon les besoins 
de l’entrepreneur social.

L’accès à des prêts ...

... à taux zéro (soumis à conditions) 
pour développer les difficultés 
temporaires de trésorerie, 
souvent handicapantes pour une 
jeune entreprise.

comment se passe L’incubation ?

La FabriQue c’est aussi … 

 > Option 1 : l’entrepreneur finance son accompagnement annuellement 
(directement ou via une structure qui le sponsorise).

 > Option 2 : l’entrepreneur et la Fabrique signent chaque année une 
reconnaissance de dettes, afin de différer le paiement de l’accompagnement. 
Cette dette peut être remboursée de 3 manières au choix : 

Pour l’ensemble de son accompagnement et des services mis à disposition, 
La Fabrique propose des modalités de paiement adaptées aux réalités 
financières des entrepreneurs. Plusieurs options sont envisagées : 

 > Un espace de co-working 
(c’est-à-dire un espace de 
travail partagé) accessible 
aux entrepreneurs sociaux 
qu’elle accompagne mais aussi 
aux personnes à la recherche 
d’un cadre de travail agréable 
et équipé (Internet 2Mb/s, 
imprimante, scanner, machine à 
café, etc.).

 
 > De l’expertise à disposition des 

organisations qui en ont besoin. 
Grâce à une équipe qualifiée et 
un large réseau de partenaires, 
La Fabrique réalise  des missions 
d’appui-conseil ponctuelles 
pour accompagner ses clients à 
maximiser leur impact. 

 
 > Des formations aux multiples 

formats sur la création 
d’entreprises sociales, la 
RSE, la création de modèles 
économiques alternatifs, le 
management de l’innovation … 

QueLLes sont Les modaLités de paiement ?

Un échéancier de 
remboursement 
est conjointement 
défini lorsque 
les activités de 
l ’ e n tre p re n e u r 
social deviennent 
rentables.

et/ou

1 2 3

et/ou

Une part de la 
dette est convertie 
en parts sociales 
de l’entreprise 
pour La Fabrique, 
si cela est jugé 
pertinent par les 
deux parties.

L ’e n tre p re n e u r 
social reverse 5 à 
10% des levées de 
fonds qu’il réalise 
à La Fabrique. 

> Visitez notre site Internet 
www.lafabrique-bf.com 

> Prenez rendez-vous en nous 
envoyant un mail à

contact@lafabrique-bf.com 
ou en nous appelant au

+ 226 55 03 33 33

Vous voulez 
en savoir plus ?


