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Notre mission

DÉVELOPPER DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES 

à fort impact social... 



Groupe Z. BI : créateur de valeur ajoutée sociale

Le groupe Z. BI est une entreprise de conseils et d’accompagnements spécialisée dans la 
création de valeur ajoutée sociale, à travers le développement d’initiatives économiques à fort 
impact sociétal. 

Z. BI constitue à terme un groupe de sociétés à taille humaine, spécialisées dans les 4 secteurs 
d’activités stratégiques complémentaires suivants : 

Pôle Technologies                                       Pôle Com&Média,                                                                                                             
Pôle SocialDev                                              Pôle Conseils & Formation.

 

        



Public cible

Groupe Z. BI développe des programmes et des outils 
pour répondre aux problèmes spécifiques des 
organisations et des hommes. Nos analyses et nos 
réponses se structurent autour des cibles suivantes :

01    |    Les commerces de proximité & associations

02    |    Les demandeurs d’emplois 

03    |    Les entrepreneur.e.s

04    |    Les institutions privées & publiques



Notre vision : ”Construire aujourd’hui, le monde de demain”

2015

Média - AfroPolitis.com 
AfroPolitis.com est un média citoyen, et un média 
d’avenir édité par le groupe Z. BI 

2018

2020

2022

2025

                        

2017

Association Foundi     
Fédération des Organisations 
africaines Ubuntu       

Agence - Webaxial.com 
webaxial.com est une agence conseil en 
communication éditée par groupe Z. BI 

                        

Groupe - Z. BI (1er exercice) 
Objectif CA : 50 k€  -  Nb. Emplois directs : 05 

Ets. principal : 1  -  Filiales : 0  - Nb. Entreprises : 2 

                        

Groupe - Z. BI (2ème exercice) 
Objectif CA : 180 k€  -  Nb. Emplois directs : 15 

Ets. principal : 1  -  Filiales : 0  - Nb. Entreprises : 4 

                        

Groupe - Z. BI (2ème exercice) 
Objectif CA : 500 k€  -  Nb. Emplois directs : 30 

Ets. principal : 1  -  Filiales : 5  - Nb. Entreprises : 7 

                        



Nous inscrivons l’Humain au coeur de nos initiatives économiques,

parce qu’il n’y a de richesses que d’Hommes.



Groupe Z. BI : entreprise solidaire et socialement engagée

“Quand les inégalités sociales se creusent et 
les drames sociaux se multiplient…, agir n’est 

pas une option. C’est une obligation ! ” - 
Kouadio KOUAMÉ  



   “Petits commerces” : 
Des services de soutien et un réseau 
publicitaire solidaire pour booster la visibilité 
et créer plus d’opportunités d’affaires. 

    Entrepreneur.e.s & demandeurs 
d’emplois :  
Un programme d’entrepreneuriat solidaire et un 
campus virtuel des métiers, pour développer 
l’employabilité et la capacité d’auto-emploi. 

    Associations : 
Développer un réseau associatif fort et dynamique 
en appui à l’action des pouvoirs publics. 

     Institutions publiques et privées : 
Accompagner les partenaires institutionnels dans 
leur politique d’évaluation et d’optimisation de 
l’impact social, à travers le calcul du SROI(Retour 
Social sur Investissement).
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Des solutions inspirées de la tradition africaine authentique pour répondre aux 
problèmes de notre temps et pour bâtir le monde de demain.



Nos programmes



Programme  
Campus virtuel des 
métier

Un outil pour développer la 
solidarité dans les compétences, 
pour faire grandir l’humain. 

Le groupe Z.BI met en place un 
campus virtuel des métiers. Il 
s’agit visant à former des 
adultes et des demandeurs 
d’emplois à des métiers 
spécifiques du groupe, 
essentiellement des métiers 
opérationnels qui ne requièrent 
pas l’obtention d’un diplôme. 



Outil 
UbuntuPartnership®

Un outil pour développer la 
confiance dans les communautés, 
et entre citoyens.

Le groupe Z.BI propose un outil 
inspiré des principes de base de 
la philosophie pour établir des 
contrats de confiance entre 
entités/individus.



Programme 
UbuntuPreneurship®

Programme d’entrepreneuriat 
solidaire 

A travers son programme 
UbuntuPreneurship, le groupe 
Z. BI entends renverser les 
codes de l’entrepreneuriat en se 
fondant sur les principes du 
Ubuntu, tout en levant 
méthodiquement les points 
d'achoppement entre parties 
prenantes.



Label Egwazu®

“Les communautés +”

Ubuntu Business Label

A travers notre business label 
Ubuntu, nous développons un 
réseau de publicité solidaire 
permettant aux petits 
commerces de mutualiser leurs 
investissements et en 
maximisant leur visibilité.



UbuntuBusiness® 
Trip

Voyage d’affaires internationaux 
pour entrepreneur.e.s 

Le Groupe Z. BI organise et facilite les échanges 

commerciaux à travers le développement de 

partenariats internationaux au bénéfices des 

entrepreneurs de son réseau. 

Pour ce faire, nous informons notre réseau sur 

les principaux salons internationaux d’affaires, à 

travers notre calendrier tenu à jour, nous 

développons des partenariats avec des agences 

de voyages pour accompagner les groupes 

d’entrepreneur.e.s aux grands salons 

internationaux (le Canton Fair, Salon 

international de la Franchise, ... ) : réservation de 

stands à tarifs négociés, préparation des 

facilités administratives, …



Ensemble, 
construisons aujourd’hui
 le monde de demain



Merci !




