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Le « Challenge
du G20 » pour
l’innovation des
entreprises
inclusives

Le Groupe des 20 a lancé le « Challenge du G20 » pour l’innovation des entreprises inclusives. L’initiative
vise à reconnaître les entreprises utilisant des approches novatrices, modulables, reproductibles et commercialement viables pour travailler avec des personnes à faible revenu dans les pays en développement.

Si vous êtes une entreprise performante avec une approche
novatrice pour travailler avec les personnes au bas de la
pyramide, nous vous encourageons à postuler.
Les entreprises à travers le monde réfléchissent à des approches novatrices pour travailler avec des personnes à faible revenu vivant
à la base de la pyramide. Ces entreprises travaillant avec ces personnes à la base de la pyramide en tant que fournisseurs, distributeurs, détaillants ou consommateurs sont dites inclusives. Développer un modèle d’entreprise inclusive qui répond aux besoins
particuliers des populations vivant à la base de la pyramide est une réussite. Étendre ou reproduire ce modèle pour le développer sur
de nouveaux marchés est un défi.
En reconnaissant les entreprises qui ont déjà réussi à développer des modèles d’affaires novateurs, modulables, reproductibles et
commercialement viables, le « Challenge du G20 » offre une plateforme globale pour que toutes les entreprises puissent apprendre
des leaders qui ont réussi dans le champ grandissant de l’entreprise inclusive, et permettre à ces leaders de se rencontrer et de développer des réseaux avec d’autres entreprises similaires. Quand les innovateurs ont l’opportunité d’échanger des idées et des expériences, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes pertinentes, qui sait quelles nouvelles opportunités peuvent devenir possibles ?

Qu’est-ce que l’entreprise inclusive ?

Pourquoi l’entreprise inclusive est-elle passionnante ?

Les entreprises inclusives offrent des possibilités aux personnes
vivant à la base de la pyramide de jouer de nouveaux rôles :
fournisseurs, distributeurs, détaillants ou consommateurs.

Pour les agriculteurs, chauffeurs, vendeurs et consommateurs qui
vivent à la base de la pyramide, l’entreprise inclusive est passionnante parce qu’elle ouvre les portes à de nouvelles sources de revenu et à une meilleure vie.

Les modèles d’entreprise inclusive aident les entreprises à transformer les populations insuffisamment desservies en des
marchés de consommation dynamiques et nouvelles sources
d’approvisionnement diversifiées. En même temps, les entreprises inclusives font croître l’accès aux biens, services et moyens de subsistance pour les personnes vivant à la base de la
pyramide.
Si des entreprises à succès travaillent avec des personnes ayant
de faibles revenus, ces entreprises sont dites inclusives. L’objectif
est maintenant de les aider à se développer ou reproduire leur
activité dans d’autres marchés.

Pour les dirigeants d’entreprise, travailler avec les personnes à la base
de la pyramide est passionnant parce que les modèles d’entreprise
inclusive offrent des opportunités de croissance et l’accès à des nouveaux marchés dans lesquels ils peuvent se développer.
Pour les gouvernements et les leaders du développement,
l’entreprise inclusive est un catalyseur du développement à travers
des solutions de marché.
Les entreprises inclusives produisent des résultats pour les entreprises, pour leurs investisseurs et, plus essentiellement, pour les
personnes vivant à la base de la pyramide qui ont le plus à gagner.
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Pourquoi postuler au « Challenge du G20 » ?

Postulez pour être reconnu au niveau international lorsque les lauréats du « Challenge du
G20 » seront proclamés et les modèles d’entreprises gagnants seront présentés au Sommet
du G20 qui se tiendra au Mexique en juin 2012. Durant le Sommet, le monde sera votre audience puisque les réalisations de votre entreprise seront reconnues devant les leaders du
monde, des leaders dans l’innovation comme vous, et le grand public.
Après le Sommet, les gagnants auront l’occasion de participer à des ateliers
régionaux du G20, pendant lesquels ils pourront renforcer leurs réseaux
d’affaires dans le cadre de l’entreprise inclusive et travailler pour accélérer son
développement dans les pays en développement.
Les ateliers régionaux seront axés sur les défis auxquels les entreprises sont
confrontées lorsqu’elles reproduisent leurs modèles d’affaires dans d’autres
pays. Par exemple, l’adaptation aux nouveaux marchés, la standardisation de
leur modèle d’affaires, les questions juridiques et le choix des bons partenaires.
Les investisseurs seront invités à participer aux ateliers de telle sorte que les
gagnants auront l’opportunité d’un forum « business to business » unique. Les ateliers seront organisés avec le soutien additionnel généreux des Émirats Arabes Unis et en coopération avec la Fondation Siemens.

Comment postuler

Postuler en ligne à : G20Challenge.com

Pour participer au « Challenge du G20 », allez sur le site G20Challenge.com et cliquer sur « Apply » pour remplir une manifestation d’intérêt rapide, disponible dès à présent. Si votre entreprise remplit les critères d’éligibilité, il vous sera donné
accès au formulaire de candidature qui peut être rempli et envoyé en ligne.
Les candidats éligibles auront aussi accès à une section réservée uniquement aux candidats sur le site web avec un forum
de discussion et des supports supplémentaires.

Le dépôt de candidatures sera possible à partir du 1er décembre 2011. La date limite de dépôt des candidatures est fixée
au 29 février 2012 à 23:59 (Côte est des Etats-Unis).

Qui peut postuler ?

Le « Challenge du G20 » pour l’innovation des entreprises
inclusives est ouvert aux entreprises et filiales éligibles qui
remplissent les critères d’éligibilité suivants :
Être basée ou avoir une grande partie de ses activités dans
les pays à faible ou moyen revenu
Être une entreprise à but lucratif
Avoir une base financière : avoir des preuves de financement commercial (prise de participation ou emprunts) et
être à jour de tout emprunt commercial
Utiliser un modèle d’affaires innovateur qui inclut des personnes à la base de la pyramide comme fournisseurs,
distributeurs, détaillants ou consommateurs, ou qui comprenne des financements de la chaîne de valeur à la base de
la pyramide
Ne pas être une institution financière telle qu’une IMF, fonds
de private equity, ou institution de dépôt
Avoir été créée avant le 30 juin 2009, pour un minimum de
3 ans d’activités au moment de la proclamation des gagnants en juin 2012
Exercer en dehors des industries extractives (pétrole, gaz, mine)
Ne pas être impliquée dans le commerce d’alcool, de tabac,
dans les jeux ou des armes
Si votre entreprise remplit ces huit critères, postulez maintenant !

Qui sommes-nous ?
Le Groupe des 20 est le premier forum
pour le développement économique
international qui promeut des débats
constructifs et ouverts entre les pays
industrialisés et les pays émergents sur
des questions importantes relatives à la
stabilité économique mondiale.
www.G20.com

L’IFC, membre du Groupe de la Banque
mondiale, aide les pays en développement à atteindre une croissance
durable en finançant des investissements, en fournissant des conseils aux
entreprises et aux gouvernements,
et en mobilisant du capital dans les
marchés de capitaux internationaux.
www.ifc.org

Dalberg Global Development Advisors, agissant au nom de l’IFC, est un
cabinet de conseil en stratégie qui travaille pour améliorer le niveau de vie
dans les pays en développement et faire face aux défis mondiaux.
www.dalberg.com

Pour plus d’informations :
Andria Thomas : athomas-g20 @ dalberg.com
Notre équipe : g20challenge @ dalberg.com

