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TEXAF S’INVESTIT DANS LE DIGITAL EN AFRIQUE
TEXAF considère que l’implémentation des nouvelles technologies, et en particulier des technologies
digitales, est en passe de devenir un secteur de croissance économique significatif en Afrique. Cette vague
touche également la République Démocratique du Congo, où le groupe TEXAF, seule société cotée dont
tous les actifs sont situés en RDC, est un acteur important depuis 1925.
TEXAF a dès lors décidé de chercher à investir dans les entreprises africaines innovantes dans ces
technologies.
Pour démarrer dans cette activité nouvelle, elle a opté pour un rapprochement avec le spécialiste du
secteur en investissant 1 million EUR dans le nouveau fonds de venture capital PARTECH AFRICA
(https://partechpartners.com/)
PARTECH AFRICA est un fonds géré par PARTECH, l’un des VCs le plus actif sur la scène tech Internationale,
avec 5 franchises de fonds spécialisés dans les nouvelles technologies. PARTECH gère aujourd’hui 1,3
milliards EUR d’actifs et son équipe de près de 50 collaborateurs accompagne les sociétés à haut potentiel
dans les différents domaines des nouvelles technologies, à tous les stades de leur développement
(amorçage, venture et growth).
En janvier 2018 PARTECH a décidé de lancer un fonds spécialisé en matière de nouvelles technologies
entièrement dédié à l’Afrique avec la conviction que ce continent représente l’un des plus gros potentiels
et qui autorise notamment des bonds technologiques au-delà des modèles traditionnels actuels. TEXAF
partage entièrement cette conviction.
Le fonds PARTECH AFRICA est spécialisé dans le financement d’entreprises en early stage, avec des tickets
initiaux allant de €0.5 à €5M pour accompagner des équipes africaines talentueuses qui utilisent la
technologie pour répondre aux besoins structurels des marchés africains et ouvrant d’immenses
opportunités à l'échelle des marchés émergents. PARTECH AFRICA est un fonds tech généraliste ciblant
des secteurs qui vont de l’inclusion financière (Fintech, InsurTech, nouveaux modèles de distribution) aux
services consommateurs mobiles et online (commerce, loisirs, éducation, santé, services numériques),
ainsi que la mobilité, la supply chain et la digitalisation de l’économie informelle.
Le fonds PARTECH AFRICA qui a un objectif de levée de plus de 100 Millions EUR est soutenu par un
groupe d’institutions financières de premier plan incluant l’IFC, membre du groupe de la Banque
Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et Bpifrance mais également des groupes privés
tels que Orange, Edenred, JCDecaux Holdings, L'Oréal ainsi que nombreux Family 0ffices et Entrepreneurs
de renom.
Via un investissement dans PARTECH AFRICA le groupe TEXAF entend acquérir rapidement une meilleure
connaissance de ce domaine d’activité afin de pouvoir investir dans des entreprises et d’en faire un
nouveau pôle de développement à côté de l’immobilier et de la carrière de grès, en co-investissement
avec PARTECH AFRICA ou par elle-même.
TEXAF peut partager sa connaissance de la RDC et sa cotation boursière contribuera à la visibilité des
entreprises qu’elle accompagnera.
De par la nature de cette nouvelle activité, TEXAF sort des frontières de la RDC et répartit ainsi son risque
géographique.
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Dans cette même logique de rapprochement avec une jeunesse africaine avide de modernité, TEXAF est
heureux d’annoncer qu’elle a engagé un partenariat avec le nouveau Musée d’Afrique. Plus
particulièrement elle parraine une salle (AFRICA TUBE) dédiée aux rencontres digitales entre jeunes vivant
en Europe et en Afrique et ce en collaboration avec le centre culturel TEXAF BILEMBO à Kinshasa. AFRICA
TUBE se veut être un lieu de rencontre et de dialogue dynamique entre les cultures et les générations de
l’Afrique contemporaine.

À propos de PARTECH :
Partech est un investisseur majeur au service des entreprises innovantes depuis ses bureaux de San Francisco, Paris,
Berlin et Dakar. Ses équipes dédiées apportent du capital, de l'expérience opérationnelle et un soutien stratégique aux
entrepreneurs à tous les stades de leur développement (amorçage, venture et growth) avec une capacité
d’investissement de plus d’un milliard d’euros. Les tickets investis vont de €200K à €50M et couvrent une large gamme
de technologies, produits et services pour les entreprises et les particuliers (logiciel, marques online, services,
hardware, deep tech…). Les sociétés soutenues par Partech ont réalisé plus de 20 introductions en bourse et plus de
50 cessions stratégiques à plus de 100M$.
Le portefeuille actuel de Partech : https://partechpartners.com/companies/

À propos de TEXAF :
TEXAF, constituée en 1925, est l’unique société d’investissements à vocation industrielle, immobilière et agricole,
cotée sur Euronext, ayant à ce jour toutes ses activités et filiales en République Démocratique du Congo.
Cette cotation en bourse des activités congolaises et les obligations de bonne gouvernance et de transparence qui en
découlent constituent un atout majeur du groupe pour la promotion du secteur formel en RDC.
Contact : Jean-Philippe Waterschoot, CEO : +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525
Christophe Evers, CFO : + 32 495 24 32 60
Philippe Croonenberghs, Président : + 32 495 24 32 64
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