
 

 

 
Le PNUD sélectionne 28 entreprises engagées pour les Objectifs 

du Développement Durable (ODD) 
Sur les 237 nominations reçues via l’Appel à Nomination lancé le 26 Mai, le PNUD et ses 
partenaires EPFL, Orange et SAP, ont présélectionné un groupe de 28 entreprises venant de 16 
pays. Elles travaillent toutes à transformer l’accès à la santé, l'énergie et la gestion des déchets 
dans les pays en développement. 

Genève, le 9 Octobre 2020 – Le PNUD, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Orange               
et SAP ont sélectionné les entreprises les plus innovantes parmi les Midcaps qui transforment              
l'accès à la santé, l'énergie et la gestion des déchets dans les pays en développement. 

Pour la seconde édition consécutive, le Growth Stage Impact Ventures (GSIV) for Sustainable             
Development Goals (SDGs) vise à identifier et promouvoir des entrepreneurs dans les pays en              
développement ayant le potentiel de générer à la fois un impact social et environnemental              
important et des profits conséquents. 
 
“Grâce à notre partenariat avec l'EPFL, SAP et Orange, et au soutien d'une multitude d'acteurs du                
secteur privé, de l'ONU et de la communauté du développement au sens large, nous avons pu                
établir un portefeuille de 237 entreprises aux modèles économiques résilients et dont l’impact est              
concret à traver le monde. Les 28 entreprises présélectionnées sont de vrais cas d’école et               
exemples de rentabilité pour les ODD. Nous nous réjouissons de les mettre en relation avec des                
investisseurs suisses et des partenaires institutionnels pour accroître leur envergure et leur            
impact.” commente Sarah Bel, manager du UNDP SDG Finance Geneva Summit. 
 
L’Appel à Nominations était dédié uniquement à des entreprises qui ont bouclé leur premier              
round de financement et qui délivrent des produits et services contribuant à réduire les inégalités               
(notamment celles de genre) en fournissant aux plus pauvres des solutions d’accès à la santé de                
qualité, l’énergie propre et abordable et de réduction et recyclage des déchets. Seules les              
entreprises nominées par des tiers (accélérateurs, fonds d'impact, family offices, organisations           
internationales, etc.) et ayant leur siège, leurs employés et leurs services dans les pays en               
développement ont été considérées.  

 

1 
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https://www.sgsgeneva.org/page/1414016/gsiv-for-sdgs-selection


 

Voici les 28 entreprises retenues à ce stade: 

Energie  

OneWattSolar - GosolarAfrica (Nigeria), Iluméxico (Mexique), Kingo (Guatemala),      
BrightGreen Renewable Energy (Kenya), Litro de Luz (Colombie), Freyr Energy Services           
Private Limited (Inde), Easy Solar (Sierra Leone), Powerstove (Nigeria), SunBox Co.           
(Palestine). 

Gestion des déchets 

GARV toilets (Inde), Saahas Waste Management (Inde), Coliba (Côte D'Ivoire), Banyan           
Nation (Inde), Sinba (Peru), Bancalimentos (Colombie), Saathi (Inde), Genrobotics (Inde),          
Chengdu aobag Environment Protection Technology Co.  (Chine), ColdHubs (Nigeria). 

Santé 

Livox (Brazil), Access Afya (Kenya), Unima (Mexique), Bempu Health (Inde), Vula  
Mobile (Afrique du Sud), Mamotest (Argentine), Bive (Colombie), Blooders.org (Mexique),          
Kea Medicals (Benin). 

Plus d’informations sur les entreprises ici (en anglais). 

Les entrepreneurs seront analysés par un comité d’experts techniques comprenant des           
académiques, investisseurs et représentants des nations unies, qui choisiront les 12 finalistes            
(annoncés en Janvier). Les 12 entreprises seront invitées au Sommet SDG Finance Geneva Summit,              
prévu pour Mai 2021, où elles auront l'occasion de présenter leur produits à des partenaires               
potentiels, notamment des investisseurs, de grandes entreprises et des organisations          
internationales. 

Pour l’édition 2020, 148 nominateurs ont soumis à l’étude 237 entreprises de 65 pays en               
développement, soit une forte augmentation en termes de nominations et de nominateurs par             
rapport à 2019, démontrant que le concept a gagné la confiance des investisseurs et des acteurs                
du développement. 58% des entreprises nominées génère au moins un demi-million de dollars de              
chiffre d’affaires annuel. L’analyse complète ici (en anglais). 

Sur les 28 entreprises présélectionnées, 50% sont dirigées par des femmes et 75% emploient              
entre 11 et 100 salariés (18% en ont plus de 100). Deux des candidats proviennent de pays les                  
moins avancés. 

 

La sélection GSIV a lieu dans le cadre du SDG Finance Geneva Summit. L'objectif plus large du                 
sommet est de promouvoir les investissements alignés sur les ODD, en présentant des entreprises              
qui développent à l’échelle un impact social et environnemental tout en représentant un             
investissement attrayant. En réunissant l'écosystème unique des professionnels du         
développement, des investisseurs, des institutions de financement du développement, des          
universités et des entrepreneurs, le PNUD vise à catalyser un transfert de capitaux de la finance                
traditionnelle vers l'investissement d'impact en mettant l'accent sur la réalisation des ODD. 
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http://www.onewattsolar.com/
http://www.ilumexico.mx/home
https://www.kingoenergy.com/
http://brightgreenkenya.co.ke/
https://litrodeluz.org/
https://freyrenergy.com/
https://freyrenergy.com/
https://easysolar.org/
http://powerstove.com.ng/
https://www.facebook.com/SunBoxPs/
http://www.garvtoilets.com/
https://saahaszerowaste.com/
https://www.coliba.ci/
http://banyannation.com/
http://banyannation.com/
http://www.sinba.pe/
https://www.facebook.com/bancalimentos/
https://saathipads.com/
https://www.genrobotics.org/
https://www.aobag.com/
http://www.coldhubs.com/
http://www.livox.com.br/
https://www.accessafya.com/
http://www.unima.com.mx/
https://www.bempu.com/
https://www.vulamobile.com/
https://www.vulamobile.com/
https://www.mamotest.net/
http://www.bive.co/en
https://blooders.org/
https://www.keamedical.net/
https://drive.google.com/file/d/13brzKzYB1VI7e5DhUDz9_d-OGr6vVgdr/view?usp=sharing
https://www.sgsgeneva.org/
https://www.sgsgeneva.org/page/1575212/2020-early-analysis-gsiv


 

Pour plus d’informations: 

Ms. Laura Eboa Songue, Consultante Communications et Médias, Email: laura.eboa@undp.org 

Ms. Sarah Bel, Responsable de communication, sarah.bel@undp.org 

###  ###  ### 

UNDP is the leading United Nations organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. 
Working with our broad network of experts and partners in 170 countries, we help nations to build integrated, lasting 
solutions for people and planet. 

 The EPFL is one of Europe's most vibrant and cosmopolitan science and technology institutions, located in Lausanne on 
the shores of Lake Geneva. Tech4Impact is the EPFL’s sustainable impact initiative and the key instrument for enhancing 
the University’s social and environmental impact in research, innovation and entrepreneurship. 
 

SAP is the world’s largest provider of  enterprise application software, serving more than 437,000 customers in more than 
180 countries. SAP’s purpose it to help the world run better and improve people’s lives. With courage, perseverance, and 
breakthrough technology, SAP customers are tackling some of the world's biggest challenges. 

The SAP Next-Gen program is a purpose driven innovation university and community for the SAP ecosystem enabling 
companies, partners and universities to connect and innovate with purpose linked to the 17 UN Sustainable Development 
Goals (SDG). 

Orange is one of the world’s leading telecommunications operators with sales of 41 billion euros in 2018 and 149,000 
employees worldwide at 31 March 2019, including 90,000 employees in France. The Group has a total customer base of 
264 million customers worldwide at 31 March 2019, including 204 million mobile customers and 20 million fixed 
broadband customers. The Group is present in 27 countries. Orange is also a leading provider of global IT and 
telecommunication services to multinational companies, under the brand Orange Business Services. In March 2015, the 
Group presented its new strategic plan “Essentials2020” which places customer experience at the heart of its strategy with 
the aim of allowing them to benefit fully from the digital universe and the power of its new generation networks. 

Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York Stock Exchange (symbol ORAN). Orange and any 
other Orange product or service names included in this material are trademarks of Orange or Orange Brand Services 
Limited. 
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