onepager_draft_FR_v4.pdf

1

19/9/22

14:05

Smart Energy
Solutions for Africa

Appel aux Entrepreneurs SESA
Siemens Stiftung, au nom du consortium Smart Energy Solutions for Africa (SESA),
invite les entrepreneurs locaux du Ghana, du Malawi, du Maroc et d'Afrique du Sud à
répondre à l'Appel aux entrepreneurs SESA, qui cible les petites et moyennes entreprises
spécialisées dans les solutions énergétiques durables. Les entreprises dirigées par des
femmes sont particulièrement encouragées à se présenter.
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Cet Appel aux entrepreneurs se concentre principalement sur les solutions d'utilisation
productive de l'énergie (Productive Use of Energy - PUE) avec l’objectif général de
contribuer à un accès ﬁable, abordable et durable à l'énergie pour les communautés
rurales en Afrique.
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Êtes-vous un entrepreneur social spécialisé dans
les solutions énergétiques durables basé au Ghana,
au Malawi, au Maroc ou en Afrique du Sud?
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Cherchez-vous à développer votre innovation énergétique?
Si c'est le cas, cette opportunité ne doit pas être manquée.
Avantages de répondre à l´appel
Appel ouvert
du
26 Septembre
au
20 Novembre

sesa-euafrica.eu

Jusqu'à 70.000 €
par entreprise
sélectionnée

Programme
d'incubation
personnalisé

Développement du
négoce

Soutien
technologique

Mentorat et
formation

Visibilité

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No. 101037141.
This material reﬂects only the views of the Consortium, and the EC cannot be
held responsible for any use that may be made of the information in it.
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Répondez à l’appel maintenant si vous êtes...
• Enregistré au Ghana, au Malawi, au Maroc ou en Afrique du Sud.
• Ofﬁciellement en activité depuis au moins deux ans, et générant des revenus
• Testeur de produits ou de services innovants orientés vers l'utilisation productive de l'énergie
• Créateur d’emplois et d’opportunités de revenus
• Engagé vers la durabilité sociale et environnementale

Consultez le déﬁ de votre pays pour plus d'informations.

Période de soumission
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Lancement de
l´appel

Révision des
candidatures

26 septembre
2022
Date limite:
20 novembre 2022

21-30 novembre
2022

M

Entretiens et
sessions de
présentation

Notiﬁcation des
entrepreneurs
sélectionnés

Financement et
lancement du
programme
d'incubation

Janvier 2023

Février 2023
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Décembre 2022
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Procédure de candidature
Les candidatures doivent comprendre tous les documents obligatoires et doivent être
soumises par voie électronique à l’adresse opencall@siemens-stiftung.org avant la date
limite du 20 novembre 2022.
Liste des documents obligatoires:
• Formulaire de candidature
• Certiﬁcat de constitution/association et certiﬁcat d'enregistrement
• États ﬁnanciers des deux dernières années

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Elisabeth Biber,
Siemens Stiftung, à l'adresse opencall@siemens-stiftung.org.

@sesaproject

@sesa_project

@SESA project

contact@sesa-euafrica.eu

