études ● conseils ● audits

Au Coeur de l’Afrique…

IRMD
Africa!
Intelligence Marketing & Stratégies

let’s build a savvier Africa
Crux, Hostia et Virgo

Qui sommes-nous?

Crux, Hostia et Virgo
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Pourquoi IRMD Africa ?

En Afrique, notamment dans les pays francophones, de nombreuses
entreprises s’installent au jour le jour avec l’ambition de créer de la
richesse et d’apporter des réponses aux multiples et complexes besoins
de marchés variés. Les marchés africains offrant de plus en plus de
grandes perspectives économiques, investisseurs locaux et étrangers se
bousculent pour satisfaire de façon innovante et rentable les multiples
besoins des différents groupes cibles en présence.

Malgré la forte vision et les aptitudes techniques avérées des
entrepreneurs, nombreux sont ceux qui ne réalisent pas leur plein
potentiel par défaut de compétences et d’outils de gestion. Les limites les
plus frappantes se situent au niveau des compétences marketing et
financières. Il est clair que la forte volonté et la plus grande compétence
technique ne suffisent pas pour faire d’un projet un succès. La prise en
compte diligente des dynamiques du marché et le choix d’un modèle
financier adéquat sont des facteurs indiscutables de succès.
Même des entreprises plus grandes présentent parfois de profondes
méconnaissances des outils marketing et financiers ou bancaires, ce qui
limite leur capacité de négociation et leur agressivité commerciale.
Toutes les entreprises, grandes ou petites ont besoin de souvent recourir
à ces deux compétences clé (marketing et finances) pour créer, consolider
ou accroitre leurs affaires. Ces compétences se font rares et lorsqu’elles
sont même disponibles, toutes les entreprises ne peuvent se l’offrir en
qualité « d’employé » du fait de la charge que cela pourrait constituer.
Aussi, les entreprises ont souvent besoin d’une expertise ou d’un regard
extérieur sur leurs différentes problématiques. C’est pour répondre à ces
besoins que IRMD Africa a été créé.
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Une histoire, Une équipe engagée, un continent…

La disponibilité de l’information décisionnelle représente depuis longtemps
un véritable défi en Afrique. Les études de marché et les solutions
marketing dans leur ensemble représentent un luxe pour de nombreuses
entreprises en Afrique. IRMD représente un espoir pour l’Afrique et les
organisations qui y opèrent parce qu’il travaille à rendre disponible une
information élaborée crédible et utile pour des prises de décisions avérées
sans la douleur du prix.
Notre pari est d’accompagner les organisations en Afrique. C’est pour
répondre à ce besoin précis que IRMD est né. Avec une équipe engagée
au service d’un continent atypique, IRMD sait intégrer les moindres
particularités cultuelles et culturelles des valeureux peuples africains pour
donner de la plus-value à ses clients.

IRMD est très fier d’être Africain et à une foi absolue au progrès de
l’Afrique par des Africains. Nous prenons simplement notre place dans ce
que nous savons faire de mieux et nous offrons à nos clients le meilleur
dans le strict respect des normes internationales.
Notre vision:
« Devenir à l’horizon 2030, l’entreprise de référence mondiale qui sait
comprendre les organisations africaines et satisfait pleinement à tous leurs
besoins en matière de prise de décisions marketing »
Notre mission principale :
« Cerner les particularités de chacun des besoins de nos clients, proposer
les solutions et méthodologies les plus adaptées, mettre notre expertise à
votre service et faire de chacune de vos prises de décision une garantie
de la croissance et de la profitabilité pour votre entreprise. »
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… des valeurs

Nos valeurs (REACH, Vous faire
atteindre les sommets les plus élevés)
constituent le socle de notre vision et de
notre mission :
Relationnel, parce que nous vivons dans
un monde avec des Hommes avec qui
nous tenons à entretenir de bon rapports
sur le long terme ;

Excellence, parce l’excellence, mieux
que la performance nous garantit à tous
un succès continu ;
Anticipation, parce que les besoins de
demain n’existent pas encore, parce que
nous devons trouver ce que vos clients
pensent et veulent avant qu’eux même ne
s’en rendent compte,

Culture, parce que l’Afrique compte
beaucoup pour nous à travers ses
cultures
qui
affectent
d’emblée
l’environnement des affaires, parce que
sans une culture d’entreprise forte nous
ne
pouvons
continuellement
vous
satisfaire ;
Honnêteté, parce que nous manipulons
de l’information et que notre intégrité
détermine la sécurité de vos données,
parce que vos données méritent un grand
respect !
Vous serez fier et heureux de travailler
avec NOUS,
IRMD Africa. Let’s build a savvier Africa!
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Notre approche distinctive: IRMD iBIO

IRMD Africa s’identifie clairement à travers sa démarche
iBIO:
◼

i = immerse: Tout projet d’étude de marchés, ou d’élaboration de
stratégie ou encore de formation appelle une excellente
compréhension de l’environnement et du contexte. Différents
leviers après diverses analyses orientent efficacement nos
propositions pour répondre à vos besoins réels.

◼

B = Build: En nous basant sur la compréhension quasi parfaite
de vos besoins, du contexte et de votre environnement (Résultats
PESTLE), nous bâtissons pour vous la solution. Cette étape
intègre entre autres deux aspects clé: la pertinence et la
mesurabilité de nos propositions.

◼

I = Implement: Après présentation et validation de notre
proposition technique (études, audit, formations), nous mettons
en œuvre la « solution » en fonction d’un chronogramme et d’un
tableau de bord prédéfinis. Des indicateurs précis et clairs vous
permettent d’évaluer aisément la mission que vous nous avez
confiée.

◼

O = Optimise: Cette étape de notre démarche est présente tout
au long du processus. Le seul leitmotiv ici est: faire mieux, tirer le
meilleur avantage pour notre client aussi bien au plan stratégique
que opérationnel. Nous n’entendons et ne concevons aucune
intervention sans impact mesurable.

© IRMD Africa Ltd, 2019

|

6

IRMD Q2A: Un Contrat d’Assurance Qualité

Comment cela fonctionne ?








Votre entreprise sollicite IRMD Africa pour une prestation
d’étude, de conseil ou de formation marketing. Nous nous
assurons de vous fournir les meilleures offres techniques et
financières, et tout notre savoir-faire.
Lorsque vous acceptez nos offres, nous vous proposons le
Quality
Assurance
Agreement
qui
sécurisera
votre
investissement.
Nous exécutons le projet en respect des clauses du contrat de
prestation, des clauses du Q2A et des normes internationales
d’éthique et de déontologie.
Nous prenons toutes les dispositions et mettons tout en œuvre
pour garantir le succès de la mission.

IRMD PPi, Project Performance Index




Des indicateurs prédéfinis et pondérés permettent le calcul aisé
de la performance de IRMD (IRMD Project Performance Index,
IRMD PPi)
Le seuil de réussite est fixée à 90%. Des abattements
s’appliquent systématiquement (grille disponible) en
fonction du score PPi et si IRMD PPi < 50%, IRMD Africa se
doit de vous retourner dans un délai de 30 jours
calendaires l’acompte reçu, tout en vous laissant
jouissance totale et définitive de tous les résultats de la
mission réalisée.
Composantes du IRMD Q2A

1
2
3
4
5

Respect des délais (Timing)
Matériaux et matériels (materials)
Prise en compte des besoins / objectifs (Reporting &
Presentation)
Intégrité des données et confidentialité
Qualité perçue de la prestation (Client perception)

Pondération / IRMD
PPi
20
10
35
25
10

NB: Chaque composante est déclinée en indicateurs précis (KPI), tous aussi pondérés.
Les composantes 1, 2, 3 et 4 sont calculées sur une base totalement objective en
fonction des réalisations, et il ne saura y avoir des divergences quant à leur
appréciation. La composante 5 est laissée entièrement à l’appréciation du client (avis
global sur le projet d’étude, ou moyenne des notes d’appréciations des participants pour
les formations), qui donne une note de satisfaction globale qui sanctionne la conduite de
la mission.
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Que faisons-nous?

Crux, Hostia et Virgo
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3 pôles d’expertises…
►Intelligence Marketing & Stratégies
Etudes quantitatives et Qualitatives
Collectes et Traitement de données
Stratégies et Plans d’actions marketing

► Plans d’affaires et services financiers
Plan d’affaires
Relations bancaires

►Equipes & Compétences Marketing
Formations spécialisées marketing
Recrutement d’équipes marketing

Mise à disposition de personnel marketing
© IRMD Africa Ltd, 2019
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Intelligence Marketing & Stratégies

IRMD Intelligence Marketing offre une variété de solutions complète
d’études marketing et opinions, qui facilite vos prises de décisions, et
s’assure par des recommandations actionnables qu’elles sont « vecteurs
de succès ».
Notre équipe d'experts qualifiés a une excellente maitrise des stratégies
marketing et une compréhension approfondie de la culture et de la
psychologie du client africain. Il nous ai ainsi facile de rendre simple ce qui
est complexe pour vous donner une lecture éclairée à 360° de votre
marché et de vos groupes cibles.
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous dès le début pour
comprendre vos besoins spécifiques afin de faire correspondre au mieux
possible les solutions d’études que nous vous proposons. Nous vous
aidons à construire des stratégies puissantes pour des résultats
mesurables dès le premier trimestre de mise en œuvre.
▪ Nous offrons des solutions complètes de :
▪ Etudes quantitatives et Qualitatives
▪ Collectes et Traitement de données
▪ Elaboration de Stratégies et Plans d’actions marketing
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Méthodes d’études
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous dès le
début pour comprendre vos besoins spécifiques afin de faire
correspondre au mieux possible les solutions d’études que
nous vous proposons. Nous vous aidons à construire des
stratégies puissantes pour des résultats mesurables dès le
premier trimestre de mise en œuvre.
Nos méthodes prennent en compte principalement:

▪
▪

Recherche documentaires

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interview par SMS

Interview face à face avec PDA ou tablette (et
l’application IRMDsurvey)

Interview téléphonique assistée par ordinateur (CATI)
Entretiens approfondis
Groupes de discussions
Observations
Analyse de texte / Analyse de sentiments (#Digital,
#BigData)
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Plans d’affaires et services financiers

Plan d’affaires
Une excellente idée ne garantit pas le succès d’un projet.
L’un des principaux facteurs de succès d’un projet est un
solide plan d’affaires. Prendre le temps de créer un plan
d’affaires techniquement pertinent et économiquement
viable avec la planification adéquate est déjà gage de
succès. Aussi, sans un plan d’affaire cohérent, pertinent et
viable, vous n’aurez pas l’attention de votre banquier.

A IRMD, nous vous aidons à développer un plan d’affaires
pertinent, cohérent et viable en deux étapes :
Notre module dynamique d’analyse financière sous Excel
conçu uniquement pour votre projet vous donne un détail
approfondi de chaque aspect financier de votre projet (les
hypothèses de bases, les investissements, les produits, les
charges, le plan de financement, la structuration du
financement, le compte d’exploitation prévisionnel, le bilan
prévisionnel, analyse des cashflows et le DSCR, les tests
de sensibilité etc.), ce qui vous permet des procédés à des
modifications directes de certains éléments et en apprécier
l’importance de l’influence sur tel ou tel autre élément.
Après présentation et validation du module d’analyse
financière, nous procédons à la rédaction du plan d’affaires
sur la base des informations financières issues de l’analyse
et des informations descriptives et techniques que vous
nous aurez transmises. Nous réalisons également une
étude de marché (en amont à l’analyse financière) qui
constitue le fondement des hypothèses de produits. Nous
effectuons également un recensement de tous les risques
liés au projet pour vous proposer des facteurs de mitigation
adéquats.

© IRMD Africa Ltd, 2019

| 12

Plans d’affaires et services financiers

Services financiers
Dès que vous avez votre plan d’affaires, vous vous lancez dans
la recherche du financement pour réaliser votre projet. Cet
exercice n’est pas aisé surtout en Afrique. Nous vous aidons à
trouver la meilleure institution financière avec les meilleures
conditions du marché en fonction de votre projet. Nous vous
accompagnons jusqu’à l’obtention de la facilité requise.
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour une cotation.
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Equipes & Compétences Marketing

Les compétences marketing sont très spécifiques et votre
organisation doit non seulement en avoir conscience mais en
prendre un soin particulier. Lorsqu’une organisation a une
équipe marketing performante, elle réussit toujours parce que
c’est la pierre angulaire de votre activité.
Pour vous accompagner, nous vous offrons des solutions de :
Formations spécialisées marketing
Recrutement d’équipes marketing
Mise à disposition de personnel marketing (intérimaires)
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Pourquoi nous
faire confiance?

Crux, Hostia et Virgo
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IRMD est unique…

Notre équipe est jeune et expérimentée. Grâce à un vaste
un réseau relationnel, elle se démarque de nombreuses
autres firmes d’étude en Afrique.
Notre avantage distinctif majeur reste notre expertise face à
chacune de vos problématiques locales. Nous comprenons
le client, le consommateur africain dans une excellente
mesure de toutes ses dimensions.
L'expertise technique est un de nos atouts. Notre staff est
énergique, motivé, et s'engage à un service exceptionnel à
chacun de nos clients.
Nous nous préoccupons de vous écouter, et nous nous
efforçons de comprendre vos besoins.
Nous entretenons des relations avec de nombreuses firmes
dans les pays du Nord, et le partage d’expérience, à la
lumière des différentes évolutions marketing, donne plus
d’emprise à notre agence.
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Ils nous ont fait confiance…

Nous avons réalisé des missions avec pleine satisfaction
des clients pour…
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IRMD Africa
Sarl au capital de FCFA 8.000.000
RCCM RB/ABC/B294 IFU : 3201400873818
Cotonou, République du Bénin,
t : (229) 9595 0716, 2101 2633,
e : contact@irmd.net, w : http://irmd.net

let’s build a savvier Africa!
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