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Genèse 

 2009-2012 Recherches & Développement 

ENSP Protection OAPI Prix du chef de l’Etat 40 000$



Problématique 

 En 2014 production et mise sur le 

marché des 50 premiers Cardio-Pad

 Besoin d’environ 58 000$

 Ressources : 

prix rolex 48 000$

 Gap  : 10 000$ 

 Financement du par le Crowdfunding 



Saving Africa from heart

Diseases with CardioPad

Crowdfunding sous forme de dons (Reward Crowdfunding)

Objectifs : 10 000 dollars (5,2 millions de FCFA) 41 jours

Cible : Les Clients



Echelles de dons  

 Helpers (35 USD)

 Angel Contributor (200 USD)

 Angel big contributor (400 USD)

 Hospital Heros (500 USD)

 The Changers (1200 USD)

 Pour chaque échelle, une contrepartie est 

proposée.



Pendant la campagne 

 création d’une page pour la campagne 

de fonds (Dons uniquement)

 réalisation d’une liste des bonus et atouts 

pour les différents niveaux d'investissement

 création de contenu publicitaire sur les 

réseaux sociaux

 le paiement par carte de crédit depuis le 

site Indiegogo

 Invitation des followers Facebook

 Appels téléphoniques et emails
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Duree

10 jours 28 jours 41 jours Linéaire (41 jours)



Difficultés 

 Un mois environ pour le virement de la plateforme vers 

notre compte bancaire

 Non accessibilité de PayPal dan pays le monde entier

 Les dons se font uniquement par Visa 

 La plateforme prend de 4 à 12% sur le montant de la 

campagne



Résultats 
 8805 dollars , 88% d’efficacité (4 % pour le site )

 Trois hôpitaux de district équipés de Cardio-Pad

 Augmentation de la visibilité 

 Financement du processus d’homologation 

 Mise en œuvre du produit Cardio-Pad sur le marché 

 Finition du prototype 

 Nouvelles commandes : 

 Gouvernement Camerounais en 2016

 Addax Petroleum 2018 – 2019 – 2020 100 000 $/an

 AICS 



Evolution du produit 2014-2016



Evolution de l’enterprise

 Un 5-14 employés de 2014 - 2019 

 Chiffre d affaires > de 75 000 euro a  plus 100 000 euro de 

2016 a 2019

 Accompagnement de BANQUES locales

 Plan de Développement


