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R E M I S E  D E S  P R I X
Prix de l'Entrepreneur responsable au service de la transition énergétique
Prix de l'Entrepreneur responsable au service de l'agroéconomie durable
Prix du Pionnier contribuant aux objectifs de développement durable

14 décembre 2020 
16h/18h heure de Paris

DOSSIER DE PRESSE



« Début janvier 2019, la CPCCAF a conclu une convention avec la Société
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (SEIN) pour la mise en place d'une
plateforme numérique ayant pour objet de faciliter les relations entre entrepreneurs et
entreprenants francophones. Deux ans plus tard, non seulement cette plateforme
FRANCO-FIL a pu voir le jour, mais elle s'est aussi développée avec l'organisation en 2020
d'un concours que nous avons dû entièrement organiser au format numérique, compte
tenu des nombreuses contingences imposées par la crise sanitaire du COVID19. Pour cela,

nous avons pu compter sur les nombreux parrains de FRANCO-FIL, qui ont apporté leur
contribution technique aux moyens mobilisés par la SEIN et la CPCCAF. La SEIN a ainsi
très largement soutenu la mise en place opérationnelle et aussi la visibilité de la
plateforme FRANCO-FIL, en même temps que la CPCCAF a mobilisé les membres de son
réseau international autour d'une initiative importante qui permet notamment de
valoriser le secteur privé africain et les entreprises francophones. Les 3 lauréats du
concours Franco-Fil 2020 sont en effet des entreprises africaines qui se verront remettre
leurs prix par 3 chambres membres du réseau CPCCAF, au Burkina-Faso, en République
démocratique du Congo et au Tchad. En 2021, Franco-Fil sera au rendez-vous des
entreprises francophones, avec la SEIN et la CPCCAF. »

Mot d'olivier Mousson, Président de la SEIN

Mot de Mounir MOUAKHAR, Président de la CPCCAF

Association fondée en 1801, fut la première en
France reconnue d’utilité publique dès 1824.
Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, elle
poursuit en toute indépendance avec les acteurs
publics et privés, l’accompagnement des grandes
mutations économiques, environnementales et
sociales, à travers quatre missions : Encourager les
entrepreneurs ; Transmettre les innovations ;
Valoriser les savoir-faire ; Conserver le patrimoine
industriel. Depuis deux siècles, elle accueille et
organise à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-
Germain des Prés à Paris, de multiples
manifestations, remise de Prix, colloques et
débats pour mettre en valeur les nouvelles idées,
les pratiques émergentes, les technologies
prometteuses et favoriser le débat critique.

Association reconnue d'utilité publique, créée en
1973 par les Présidents Georges Pompidou
(France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix
Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). Au service du
développement du secteur privé africain et
francophone, la CPCCAF fédère et anime un
réseau de plus de 130 chambres francophones
dans le monde (33 pays, dont 26 pays africains). 
 Partenaire de l’OIF et d’autres acteurs majeurs du
développement comme l’AFD, ITC ou l’Union
européenne, la CPCCAF élabore et met en œuvre
des programmes de coopération, passant par le
renforcement des capacités et des compétences
des structures africaines d’accompagnement des
entreprises, comme les chambres.

M O T S  D E S  F O N D A T E U R S

« Nous avons lancé franco-fil au début 2020, avant le Covid. Avec ce réseau de
partenaires francophones autour de la plate-forme franco-fil.org, nous souhaitons
renforcer nos missions d’encouragement de l’innovation en mettant à disposition du
plus grand nombre un service  de soutien et sortie de crise qui renforce notre
accessibilité, complète notre offre et qui permet, de favoriser des initiatives
entrepreneuriales, universelles et responsables.La promesse a été tenue malgré la cris
sanitaire mondiale, et je salue les lauréats du premier concours franco-fil et tous les
candidats. Nous allons continuer de les accompagner en 2021, pour que leurs projets
aboutissent et inspirent de nombreux créateurs en partenariat avec la CPCCAF. »



À  P R O P O S  D E  

Les 3 axes
Une Bourse de projets, où les entrepreneurs pourront faire état de
leurs besoins (financement, capacité, conseils, opportunités
d’affaires..) aux membres du réseau Franco-Fil, particulièrement
pour construire, au travers de rencontres physiques, des
partenariats d’affaires ;

Un Réseau (actualités et événements ; information juridique et
économique), ouvert à tous, et sur lequel les membres pourront
publier librement ;

Une offre de services permettant aux membres de renforcer leurs
compétences (participation à des formations ; séminaires et
conférences) et leurs activités (prestations en ligne : facilitation de
l’accès au financement ; intelligence économique et stratégique ;

prestations juridiques…)

Notre ambition
Contribuer à la mise en oeuvre opérationelle des objectifs de
Développement durable de l'ONU et plus particulièrement l'ODD 17, dont
le but est d'établir un partenriat mondial pour un développement sociétal,
environnemental et économique équilibré.

Créer un compte

Choisir un parrain

Créer un projet

Franco-Fil est une plateforme numérique
internationale de l'entrepreneuriat
Francophones et francophile

Le fonctionnement 

Choisir un parrain porteur 
 du projet

Rechercher des services
d'accompagnement

Échanger avec d'autres
porteurs de projets



Par ailleurs, le concours a bénéficié du label de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) qui, dans le contexte de la

célébration de son cinquantenaire en 2020, recense les initiatives
respectueuses des objectifs, des priorités et des valeurs de la
Francophonie. 

 

Les lauréats de chaque catégorie recevront le prix ci-dessous :   

Prix de l'Entrepreneur responsable au service de la transition
énergétique (5 000€).   

     
Prix de l'Entrepreneur responsable au service de
l'agroéconomie durable (5 000€).   

     
Prix du Pionnier contribuant aux objectifs de
développement durable (5000 €).

 

45 dossiers correspondants aux critères édictés dans le règlement du

concours Franco-Fil ont été présélectionnés parmi les 80 candidats :
        

6 en catégorie Transition Energétique.

5 en catégorie Agroéconomie.        

32 en catégorie Pionniers.

 

Les jurys de chacune des catégories ont fait un choix parmi ces dossiers,
soumis au jury final, qui s'est réuni le vendredi 16 octobre 2020 pour
décider des trois lauréats du concours Franco-Fil.

Du 1er mai au 31 juillet 2020, un appel à projets a été lancé sur la

plateforme Franco-fil pour encourager trois catégories d’initiatives
liées à la transition énergétique, l’agroéconomie raisonnable et
les jeunes entrepreneurs soucieux de construire un monde plus
responsable en conformité avec les Objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU. Dans ce cadre, une attention particulière a

été portée aux projets apportant des solutions pouvant remédier aux
conséquences économiques et sociales de la crise du COVID-19.

À  P R O P O S  D U  C O N C O U R S



16h00 - 16h10

Lancement de la cérémonie
 

Olivier Mousson
Président de la SEIN

Mounir Mouakhar
Président de la CPCCAF

16h10-16h20

Bilan du concours 2020
 

Jean Pierre Cordier
Président de la Commission
Internationale de la SEIN

Denis Deschamps
Délégué général de la CPCCAF

16h20-16h40

En direct de N'djamena
 

Discours d'Ali Adji Mahamat Seid,
Président de la CCIAMA du Tchad

Intervention du lauréat

Remise du chèque et conclusion par
une personnalité Tchadienne

16h40-17h00

En direct de Ouagadougou
 

Discours de Mahamadi Savadogo,
Président de la CCI du Burkina Faso

Intervention du lauréat

Remise du chèque et conclusion par
une personnalité Burkinabé

17h00-17h20

En direct de Kinshasa
 

Discours Bertrand Bisengiman
Président de la CCI Franco-Congolaise

Discours d'Ambroise Tshiyoyo, 
Président honoraire  CCI Franco-Congolaise

Discours d'Eliane Munkeni kiekie 
Vice-présidente de la FEC et de la CNFE

Intervention du lauréat

Remise du chèque et conclusion

17h20-17h30

Les suites du concours 2020
Conclusion

 
Jean Bernard Gramunt
Délégué général de franco-fil

Denis Deschamps
Délégué général de la CPCCAF

À  P R O P O S  D E  L A  R E M I S E  D E S  P R I X
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N'attendez plus et téléchargez

l'application sur Android, Apple 

ou sur www.franco-fil.org

P A R T E N A I R E S

S u i v e z - n o u s  é g a l e m e n t
s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  !

Jean-Bernard Gramunt
Délégué général Franco-Fil
dgfrancofil@societedencouragement.fr

Denis Deschamps
Délégué général CPCCAF
ddeschamps@cci-paris-idf.fr

Contacts presse : 

https://www.industrienationale.fr/
https://www.cpccaf.org/
https://franco-fil.org/
https://franco-fil.org/
https://twitter.com/francofil2020
https://www.instagram.com/francofil2020/

