
Solidarités Entreprises Nord-Sud

Agir pour le développement durable
et équitable des territoires du Bénin
et de la sous-région par la promotion
d’entreprises au service de l’Homme
et de son environnement.

Formations au métier
d’entrepreneur
et de conseiller
d’entreprises

Coaching d’entreprises

Création d’offres
de produits
et développement
commercial

Développement
de pôles d’entreprises
rurales durables

Facilitation des relations
d’affaire au sein des chaines
de valeur inclusives

Financement d’amorçage

BP 123 Dassa
(+229) 95 14 34 38
contact.benin@solidarites-entreprises.org
www.solidarites-entreprises.org

Bénin
1129 avenue Léo Delibes
60280 CLAIROIX
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Accompagnement d’entreprises
et de chaines de valeur agricoles

Formations au métier d’entrepreneur
et de conseiller d’entreprises
Former au métier d’entrepreneur (gestion, marché, 
financement, relations d’affaire). 
Former au métier de conseiller d’entreprise avec un 
parcours théorique et d’immersion. 

Coaching d’entreprises
Accompagner l’entrepreneur avec un plan de coaching 
rapproché pendant 6 à 24 mois selon les besoins.

Création d’offres de produits
et développement commercial
Créer de la valeur sur les marchés nationaux urbains et 
ruraux de l’agroalimentaire et agrosanté : création et 
diffusion d’offres de produits innovants, création de 
marques et labels, promotion du "consommer local".

Développement de pôles
d’entreprises rurales durables
Créer de la valeur au village avec des entreprises 
rurales inclusives de services agricoles et d’accès à 
l’énergie. Elles assurent la diffusion de pratiques 
agroécologiques.

Facilitation des relations d’affaire
au sein des chaines de valeur inclusives
Connecter les maillons de la chaine de valeur et 
accompagner la coopération durable des acteurs 
pour être compétitifs ensemble.

Financement d’amorçage
Proposer des mécanismes de financement adaptés à 
l’amorçage d’entreprises et l’émancipation financière 
(mise en relation avec des IMF et banques).

A travers l'action de SENS émerge le réseau B'EST
entreprises créatrices de richesses sur leur territoire,

incluant plus de acteurs économiques ruraux, 
en majorité des femmes, créant du mieux vivre au village.

Leurs produits sont promus sous le label B'EST Qualité Locale.
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Ils nous ont soutenu et nous
soutiennent dans le développement
de notre offre de service :
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