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PRÉSENTATION SONGO MONEY
SONGO MONEY propose en plus du transfert d'argent,  un service de

paiement de facture à distance,  Songo Pay, qui est une alternative au

transfert d'argent. Une solution pensée pour et par les diasporas. 

SONGO MONEY propose une approche inclusive par la création de son

réseau de Songo Partners, constituée de commerçants et de

prestataires de services locaux. 

Saisie de la facture de votre proche par le Songo Partner en Afrique       

 

Réception d'une notification de paiement de la facture sur votre

mobile   

Paiement de facture  et remise des produits à votre proche en Afrique

Songo Money SAS   
 

Activité: Service de paiement mobile    

Capital Social: 30 000€

Domiciliation: 66 avenue des champs
Elysées 75008 Paris - France

L'ÉQUIPE SONGO MONEY

LE MARCHÉ SONGO MONEY

La  première  application  mobile  pour  régler  à  distance  

les  factures  quotidiennes  de  proches  vivant  en  Afrique

Responsable Informatique

AHMED BOUSSEMA

SERVICE INÉDIT DE
SONGO PARTNERS

PARTENAIRE BANCAIRE
26 actionnaires - 1 conseil de surveillance

APPORT CONSEIL
 

" MON ARGENT A DE LA VALEUR "

Les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont grimpé de

pratiquement 10 % en 2018, à 46 milliards de dollars

 En France, les transferts d’argent vers l’Afrique subsaharienne représentent

plus de 1,4 milliard d’euros

 Le marché du transfert d’argent est très concurrentiel avec comme principaux

concurrents WU, MoneyGram, RIA ou encore WorldRemit 

Songo Money se différencie de la concurrence en proposant Songo pay, une

alternative à l'envoi d'argent qui répond à un réel besoin des diasporas

Cameroun

EQUIPE COMMERCIALE 

Support technique - Opérations s

MARCHE ACTUEL

MARCHE POTENTIEL

Les envois de fonds officiellement enregistrés en 2018 vers les pays à revenu

faible et intermédiaire ont atteint 529 milliards de dollars en 2018, soit une

progression de 9,6 % par rapport au précédent record de 2017, à 483 milliards

de dollars

Le marché de lancement est constitué des pays de UE zone SEPA - le

Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la RCA et le Bénin 

 Les pays à revenu faible et intermédiaire constituent la cible du service

songo pay qui répond à un besoin clairement identifié de leurs diasporas

 Le service songo pay va s'étendre à toutes les diasporas d'Afrique,

d'Amérique latine, Asie dont les fonds transférés sont aujourd'hui pour

certains supérieurs aux investissements directs étrangers



HISTORIQUE DE SONGO MONEY

TICKET D'ENTREE 

BESOIN EN CAPITAL 2021  

    +200K

Constitution un échantillon d'une cinquantaine de Songo Partners          

+ de 300 comptes clients créés pour tester le service  

Des opérations effectuées pour les 2 services avec succès

VERSION BÊTA

Coût important de Communication et marketing pour un service

nouveau et inédit         

Coût de constitution du portefeuille de Songo Partners  

Coût de renforcement de l'équipe Songo Money

BESOIN DE CAPITAL

http://www.songo-money.com/

