
Silikin Village 
Un nouvel espace
d'innovation au coeur 
de Kinshasa

www.silikinvillage.com 



Silikin Village a été créé en 2020 par le groupe
TEXAF, société d'investissement cotée sur
Euronext (bourse de Bruxelles), qui aspire à être
l'un des principaux acteurs économiques de la
République démocratique du Congo. 
En plus de son importante activité immobilière,
nous souhaitons jouer un rôle majeur dans la
croissance du Congo en impulsant de nouveaux
projets d'investissement dans le monde du
numérique et de la technologie. 

À propos de
Silkin Village

www.silikinvillage.com 



Fournir un espace de formation,
coworking et des bureaux de
haute qualité d'ici Q1 2023

Accueillir plus de 1.600 personnes
dans plus de 12.000 m²

Offrir un soutien, à travers notre
réseau et la diversité des acteurs,  
aux apprenants, PME et aux start-
ups

Notre projet

www.silikinvillage.com 



Notre espace
www.silikinvillage.com 

Ambassade 

de France



Jouer un rôle majeur dans la croissance
de la RDC en menant de nouveaux projets

d'investissement dans le monde du
numérique et des technologies.

Notre vision
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Notre mission
Bâtir un écosystème entrepreneurial et

de promotion des innovations
numériques où l’on investira dans les

startups ou PME à fort potentiel.

www.silikinvillage.com



Objectif :

Devenir l'un des plus grands HUB entrepreneurial d'Afrique

où TEXAF peut être un partenaire financier et consultatif

pour différentes initiatives créées dans notre écosystème.

Objectif & buts

Court terme
Encourager le développement de
l'esprit entrepreneurial chez les jeunes
et les femmes
Fédérer les programmes existants et
fournir des espaces de coworking de
haute qualité pour les start-ups, les
PME et les entreprises
Partager le savoir-faire et l'expertise

Moyen terme
Être visible pour les investisseurs
étrangers/les scale-ups désireux
de se développer en RDC
Créer des synergies dans les
différentes activités
Lancer un véhicule
d'investissement  

Long terme
Avoir des exits positifs de nos
investissements 
Etablir des partenariats
durables
Participer à la création
d'emplois pour les jeunes de
la région

www.silikinvillage.com

Goals:



Facteurs clés 
de réussite

Silikin Village se situe dans le quartier
d'affaires de Kinshasa, en RDC, appelé
"Gombe". C'est un emplacement
privilégié pour les entrepreneurs pour
rencontrer des sociétés afin d'accélérer
leurs activités commerciales.
Le site dispose de 2 points d'entrée et
d'un parking privé pour un accès facile.

Localisation
Texaf a acquis une grande expertise au fil
des années.
Bien que le numérique soit une activité
récente pour le groupe, la gestion des
espaces de bureaux et d'habitation ne lui
est pas inconnue.

Expérience

Le groupe TEXAF, une société belge
cotée en bourse, établi en RDC depuis
près de 100 ans, a acquis de
nombreuses relations importantes et
est considéré par beaucoup comme un
partenaire digne de confiance et
respectable.  

Relations
L'histoire du groupe a montré une grande
capacité à se réinventer ; d'une entreprise
de textile à un promoteur immobilier. Il est
maintenant prêt à se positionner sur le
marché du digital.  

Innovateur
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Environnement
www.silikinvillage.com

Source: worldbank & heritage.org

POPULATION EN RDC90 MILLIONS

15 MILLIONS

9,8 MILLIONS

POPULATION DANS LA VILLE
DE KINSHASA

DE JEUNES DE MOINS DE 
25 ANS À KINSHASA



Merci
"Un rêve dont vous rêvez seul n'est qu'un
rêve. Un rêve que vous rêvez ensemble est
la réalité."

63, avenue Colonel Mondjiba,
Ngaliema, Kinshasa, DRC

+243 810 002 716

www.silikinvillage.com

@SilikinVillage

Contact: Gérald Croonenberghs
Mail: gc@texaf-rdc.com
Tel: +243 830 910 621

- John Lennon


