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L'esprit d’entreprendre est relié à l’action. Amener les jeunes et futurs entrepreneurs à développer un tel esprit, c’est les inviter à
concrétiser leurs idées, à élargir leur champ d’action et de les inciter à y répondre en retenant des solutions novatrices et créatives
de valeurs qui amélioreront leur qualité de vie entrepreneuriale. 

Formation Build-Up 2020
Notre évènement ...

Adoptant ce même principe, SOLIDIS, en
sa qualité de partenaire du CEENTRE, a
participé au programme de formation
BUILD-UP 2020. BUILD-UP est destiné à 
 favoriser chez les jeunes entrepreneurs
l'éclosion d'une culture entrepreneuriale
et à  développer leur capacité àrecourir à
des stratégies  innovantes  pour l’essor de
leurs activités. C'est donc une formation
pratique qui fournit aux participants les
outils indispensables pour mieux aborder
et maîtriser les questions liées au
financement du développement de leurs
entreprises et, aussi, pour bien
comprendre les opportunités et le langage
du financeur.

L’intervention de SOLIDIS a permis à ces derniers d‘appréhender la démarche du financeur et les questions qu’il se pose quand il
étudie une demande de financement et/ou de garantie bancaire. Alliant pragmatisme et partage d’expériences, mais aussi
terminologies techniques, SOLIDIS a su intéresser ces jeunes et leur donner les clés pour mieux structurer leurs futurs dossiers de
financement.



Quel est aujourd’hui le positionnement de Becom en tant qu’agence de communication ?Quel est aujourd’hui le positionnement de Becom en tant qu’agence de communication ?

Nous nous sommes spécialisée au fil des années dans la communication institutionnelle. On se positionne en tantNous nous sommes spécialisée au fil des années dans la communication institutionnelle. On se positionne en tant
qu'agence de référence dans le déploiement des campagnes de communication et de sensibilisation sur les thématiquesqu'agence de référence dans le déploiement des campagnes de communication et de sensibilisation sur les thématiques
du développement, des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Parce que soutenir le développement desdu développement, des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Parce que soutenir le développement des
territoires, des institutions et des populations demeure la principale contribution que nous pouvons et voulons apporterterritoires, des institutions et des populations demeure la principale contribution que nous pouvons et voulons apporter
dès aujourd’hui afin de rendre meilleur le monde de demain. C’est notre raison d’être profonde et le « pourquoi » quidès aujourd’hui afin de rendre meilleur le monde de demain. C’est notre raison d’être profonde et le « pourquoi » qui
nous guide chaque jour où nous nous engageons aux côtés de nos clients. En outre, notre expertise en édition et ennous guide chaque jour où nous nous engageons aux côtés de nos clients. En outre, notre expertise en édition et en
événementiel nous donne un profil singulier sur le marché malgache.événementiel nous donne un profil singulier sur le marché malgache.

  

Que vous a apporté l’appui de Solidis ?Que vous a apporté l’appui de Solidis ?
Le lancement d’une entreprise est une expérience fascinante mais c’est loin d’être le plus gros du travail. Il s’agit par laLe lancement d’une entreprise est une expérience fascinante mais c’est loin d’être le plus gros du travail. Il s’agit par la
suite d’affronter le marché et développer une vision sur le long terme pour pouvoir continuer à exister. Chez Becom, noussuite d’affronter le marché et développer une vision sur le long terme pour pouvoir continuer à exister. Chez Becom, nous
avons choisi de faire appel à l’appui de Solidis à un moment crucial de notre cycle de croissance. Grâce à la garantieavons choisi de faire appel à l’appui de Solidis à un moment crucial de notre cycle de croissance. Grâce à la garantie
de bonne exécution fournie par Solidis, nous avons pu répondre en 2018 à un marché d’envergure auprès d’une grandede bonne exécution fournie par Solidis, nous avons pu répondre en 2018 à un marché d’envergure auprès d’une grande
institution malgache. Nous avons pu doubler notre chiffre d’affaire grâce à l’acquisition de ce contrat.institution malgache. Nous avons pu doubler notre chiffre d’affaire grâce à l’acquisition de ce contrat.  
  

Satisfaite par le premier accompagnement, Becom a décidé de renouveler le partenariat  avec Solidis pour cette annéeSatisfaite par le premier accompagnement, Becom a décidé de renouveler le partenariat  avec Solidis pour cette année
2020. Les garanties de bonne exécution offertes par Solidis ont permis à cette agence de disposer de suffisamment de2020. Les garanties de bonne exécution offertes par Solidis ont permis à cette agence de disposer de suffisamment de
trésorerie pour répondre à un volume important de travaux demandés par ses clients.trésorerie pour répondre à un volume important de travaux demandés par ses clients.      

Entrée à l’université à 15 ans, premier emploi à 19 ans, maman à
20 ans, premier pas dans l’entreprenariat à 21 ans, une deuxième
entreprise à 25 ans… Tantely a tout osé très tôt. Fille de
fonctionnaires, élevée très loin du monde de l’entrepreneuriat,
elle décide de sortir de la voie classique du salariat après des
expériences réussies dans des postes à responsabilités. L’agence
Becom, qu’elle a créée en 2013 accompagne aujourd’hui des
grandes entreprises locales et des institutions internationales.
 

Comment décrivez-vous l’évolution de Becom depuis sa
création ?

Nous avons démarré l’agence à deux et seulement avec
quelques économies personnelles. Les premiers mois d’activités
ont été difficiles étant donné la faible trésorerie dont nous
disposions. Notre point de départ était d’imaginer un projet de
magazine d’entreprise. Et après quelques semaines
d’acharnement, nous avons réussi le défi de vendre l’idée auprès
d’une compagnie aérienne en mettant en place son magazine
de bord. Je me suis très vite rendue compte que j’étais
amoureuse de ce beau projet, mais que le business model qu’on
a construit n’était pas le bon. Nous avons dû rapidement
diversifier nos offres en proposant des solutions complètes de
campagnes de communication auprès des entreprises et des
institutions. Depuis, notre équipe s’est agrandie et est montée en
performance. Le contrat le plus important que nous avons conclu
à ce jour se chiffre à 300.000 euros. L’appui d’un partenaire
financier comme Solidis nous a permis de mener à bien nos
travaux et de répondre à des marchés plus importants. 

Zoom sur un bénéficiaire
Tantely RAKOTOMALALA, 

Co-fondateur & CEO de BECOM,
un parcours aussi performant qu’inspirant. 

SOLIDIS, en tant que fonds de garantie, assure un accompagnement élaboré et personnalisé en fonction des besoins
spécifiques de chaque PME. Nous soutenons et aidons les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets.
Goethe a dit « Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir et de la magie » et
c’est dans ce sens que SOLDIS encourage les PME à rêver plus grand et à toujours aller de l’avant.



Question du mois
" Private Equity. Que cela signifie-t-il?"

DEFINITION
Appelé aussi "capital-investissement ", le private equity représente une alternative de financement pour les entreprises en quête
de fonds externes autres que bancaires ou familiaux pour financer leur développement, leur transformation ou leur expansion à
moyen ou long terme.

Découvrez notre produit 

Un caractère investissement socialement "responsable", à travers le soutien qu'il
apporte au développement des entreprises les plus dynamiques et les plus
innovantes;
Une capacité à proposer des accords contractualisés" sur-mesure" et flexibles aux
entreprises;
Une faculté à fournir une expertise dans la stratégie de développement, la
recherche de cibles, l'analyse de risques, et les meilleures pratiques managériales,
mais aussi, accès à un large réseau pour développer leurs activités et générer des
synergies créatrices des valeurs;
un  suivi de la gestion.

AVANTAGES


