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Africa's Fastest Growing Companies 2022

INTRODUCTION

Pour la toute première fois, le Financial Times et Statista sont à la recherche des entreprises à la 
croissance la plus rapide sur le continent africain - Africa's Fastest Growing Companies 2022. Les 
entreprises ayant réalisé la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires entre 2017 et 2020 
seront présentées dans un article spécial du Financial Times et sur FT.com en mai 2022. Les 
entreprises innovantes et à croissance rapide sont le moteur de l'économie internationale au XXIe 
siècle.

Ces entreprises génèrent des emplois et soutiennent la compétitivité du marché. Explorer et rendre 
publiquement visibles ces performances exceptionnelles est l'objectif du classement des 
entreprises à croissance la plus rapide en Afrique 2022.

Les candidats potentiels seront contactés par Statista et pourront également demander à être 
inclus dans le classement jusqu'en septembre 2021.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la méthodologie, les conditions de participation et 
les coordonnées du concours des entreprises à la croissance la plus rapide d'Afrique 2022, veuillez 
consulter notre site web dédié ft.com/fastest-growing-africa ou www.statista.com/page/
fastest-growing-africa.

Informations nécessaires :
Pour répondre à l'enquête, vous aurez besoin des informations suivantes :

 Chiffre d’affaires 2017 et 2020
 Nombre d'employés en 2017 et 2020
 Année de création

Nous vous recommandons de recueillir ces informations avant de commencer l'enquête.

https://www.ft.com/fastest-growing-africa
https://www.ft.com/fastest-growing-africa
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Conditions de participation
Tout d’abord nous vous proposons quelques questions concernant les performances de votre 
entreprise :

I. Votre entreprise a-t-elle généré au minimum 100 000 dollars US de chiffre d’affaires en
2017 ?1

Oui  No

II. Votre entreprise a-t-elle généré un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 million de dollars US
en 2020 ?.1

 Oui	  No

III.	Votre entreprise est indépendante (l'entreprise n'est pas une succursale ou une partie
d'un groupe).

 Oui	  No

IV. Le siège social de votre entreprise est-il situé en Afrique ?

 Oui	  No

Dans quel pays d'Afrique2 votre siège social est-il situé ?

Question complémentaire : Votre entreprise est-elle cotée en bourse ?

 Oui	  No

Si votre entreprise est cotée en bourse, sur quelle bourse est-elle cotée ?

1 �
2 �

Pays dont la monnaie n'est pas le dollar américain : équivalent de la valeur monétaire moyenne au cours de l'année fiscale concernée.  
Les pays suivants peuvent participer : Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, République du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Guinée 
équatoriale, Érythrée , Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Afrique du Sud, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwé.
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Informations sur votre entreprise
Veuillez indiquer le nom légal complet, la marque et le numéro d'identification fiscale de votre 
entreprise ainsi que le secteur d'activité dans lequel votre entreprise opère principalement.

Nom légal
de l’entreprise 

Veuillez indiquer le nom de la marque de votre entreprise ou le nom que vous souhaitez voir 
apparaître dans la liste. 

Nom de marque 

Veuillez indiquer le numéro d'identification fiscale unique de la société4.

Numéro
d'identification fiscale 

4 pour l'Égypte : EIN; 
pour Kenya: PIN.
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Informations sur votre entreprise
Industrie :

Aérospatiale et défense

Alimentation et boissons

Architecture

Assurance

Automobiles

Beauté

Biens industriels

Biens personnels et ménagers

Commerce électronique

Conseil en gestion

Construction

Cybersécurité

Droit

Éducation

Énergie

Fintech

Gestion des déchets et recyclage

Industrie des jeux

Intérieurs

Médias

Métaux précieux

Mode

Piles

Produits agricoles

Produits chimiques

Produits pharmaceutiques

Propriété

Publicité

Restaurants

Santé

Services de soutien

Services financiers

Technologie

Télécoms

Transport

Vente au détail

Ventes et marketing

Voyages et loisirs

Autre : 
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Informations sur votre entreprise
Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre entreprise. 

Remarque : Si votre entreprise compte plusieurs adresses / sièges, écrivez s’il vous plaît uniquement l’adresse du siège social de votre entreprise.

Rue et n°

Commune 

Code postal 

Pays  

Site internet 

Veuillez indiquer le mois et l'année de création de votre entreprise :

Mois de création Année de création 

Décrivez les activités de votre entreprise en une courte phrase (par exemple, vos caractéristiques 
principales, les spécialités de votre entreprise, les domaines dans lesquels vous vous distinguez ou 
êtes leader, etc.) : 

Africa's Fastest Growing Companies 2022
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Informations sur les revenus
Informations relatives au chiffre d’affaires annuel (hors taxes) de votre entreprise pour les
années civiles 2017 et 2020.

Remarque : Veuillez s’il vous plaît saisir le chiffre d’affaires hors taxes de votre entreprise, c’est-à-dire sans les retours, sans TVA, et qui 
provient de vos activités ordinaires (sans source de revenu exceptionnel comme la vente de titres par exemple), tel que votre chiffre 
d’affaires pourrait apparaître dans un rapport annuel.
Statista est autorisé à demander une copie des états financiers de votre entreprise pour vérifier l'exactitude des données.

Chiffres d'affaires 2017 

Chiffres d'affaires 2020 

La monnaie  

I. Vos comptes 2017 ont-ils été contrôlés par un commissaire aux comptes ?

 Oui	  No

a. Quelle entreprise a audité vos comptes en 2017 ?

b. Les chiffres d'affaires de 2017 sont-ils accessibles au public ?  Si oui, veuillez indiquer le lien de la source :

II. Vos comptes 2020 ont-ils été contrôlés par un commissaire aux comptes ?

 Oui	  No

a. Quelle entreprise a audité vos comptes en 2020 ?

b. Les chiffres d'affaires de 2020 sont-ils accessibles au public ?  Si oui, veuillez indiquer le lien de la source :

Si l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'exercice financier, veuillez indiquer la période 
correspondante. Veuillez sélectionner les exercices qui se situent principalement dans les années 
civiles 2017 et 2020.
Exemples de combinaisons correctes d'exercices financiers �

a) 2017 : 10/01/2016 - 30/09/2017 et 2020 : 10/01/2019 - 30/09/2020. 
b) 2017 : 03/01/2017 - 28/02/2018 et 2020 : 03/01/2020 - 28/02/2021.
c) 2017 : 07/01/2017 - 06/30/2018 et 2020 : 07/01/2020 - 06/30/2021.
d) 2017 : 07/01/2016 - 06/30/2017 et 2020 : 07/01/2019 - 06/30/2020.

 – Période d'exercice comptable 2017 

Période  d'exercice  comptable  2020 –
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Informations sur les revenus
La croissance de votre chiffre d’affaires sur cette période est-elle principalement due à une 
croissance interne (performances directes de l’entreprise) ou à une croissance externe (par 
exemple grâce à l’acquisition d’une autre entreprise) ? 

Croissance interne  

Croissance externe 

Si la croissance de votre chiffre d’affaires est principalement due à une croissance externe, veuillez
nous expliquer brièvement les circonstances de cette croissance :

L'entreprise a-t-elle fusionné avec d'autres entreprises/entités ou a-t-elle été acquise par une 
autre entreprise/entité entre 2017 et 2020 ?

L'entreprise a acquis et/ou fusionné avec d'autres entreprises/entités. 

L'entreprise a été acquise par une autre entreprise/entité. 

Pas d'acquisitions ou de fusions 

Si l'entreprise a acquis et/ou fusionné avec d'autres entreprises/entités, veuillez indiquer le nom de 
l'entreprise acquise/fusionnée, l'année de l'acquisition et les revenus de l'entreprise acquise/
fusionnée au cours de la dernière année fiscale avant l'acquisition/fusion :

Nom de la société 
acquise/fusionnée Année Revenus de l'année 

fiscale précédente Monnaie

Si l'entreprise candidate a été acquise par une autre entreprise/entité entre 2017 et 2020, veuillez 
indiquer le nom de l'entreprise qui l'a acquise :

Africa's Fastest Growing Companies 2022
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Informations sur le personnel et coordonnées
Combien d'employés à temps plein au total avez-vous employé dans votre entreprise ?

Si vous n'aviez aucun employé en 2017, veuillez indiquer le nombre d'employés travaillant pour 
l'entreprise, qu'ils soient salariés ou non, y compris la direction et les propriétaires/fondateurs.

Nombre d'employés à la fin de l'année 2017

Nombre d'employés à la fin de l'année  2020

Veuillez nommer une personne de contact dans votre entreprise au cas où des informations 
supplémentaires seraient nécessaires :

Titre 

Prénom 

Nom de famille 

Fonction 

Courriel 

N° de téléphone 

Africa's Fastest Growing Companies 2022
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CONCLUSION
Comment avez-vous appris l'existence de ce concours ?

Courriel d'invitation de Statista

Lettre d'invitation de Statista

Lettre d'information du Financial Times

Article sur www.ft.com

Article sur le Financial Times

Médias sociaux

Autres articles de presse 

Autre :

N'hésitez pas à utiliser l'espace ci-dessous pour tout commentaire ou information complémentaire 
concernant les données que vous souhaitez nous communiquer.

Africa's Fastest Growing Companies 2022
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Formulaire de vérification
Toutes les données que vous avez fournies concernant le chiffre d'affaires de votre entreprise 
servent de base au calcul de votre taux de croissance individuel et donc à la création du classement 
des entreprises africaines à la croissance la plus rapide en 2022.

Ces données concernant les différents chiffres d’affaires de votre entreprise sont la base du calcul 
de votre taux de croissance. Ce taux de croissance nous permet d’établir le palmarès des « Africa's 
Fastest Growing Companies 2022 ». Nous souhaitons donc nous assurer par un formulaire de la 
validité des données prises en compte dans nos calculs. Par conséquent nous vous prions de bien 
vouloir saisir une nouvelle fois les données relatives à vos chiffres d’affaires. Sans cette 
confirmation, votre inscription ne peut être finalisée même si votre entreprise remplit les critères 
minimums requis. 

Veuillez imprimer le formulaire pour vérifier vos chiffres de revenus. Le formulaire est disponible à 
ce lien.

Remarque : Le formulaire doit être signé par le directeur général/le PDG ou le directeur des 
finances/le directeur financier ou un membre de votre comité exécutif.

Veuillez scanner le formulaire rempli et l'envoyer à Mme Lisa Dei, ft-africa@statista.com. 

Africa's Fastest Growing Companies 2022
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