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Deux Start-Ups ivoiriennes distinguées au Crans Montana forum au Maroc

Les Start-Ups ivoiriennes, Koné Gninlnagnon, et Yoro Goule Bi Trah Bacely ont reçu la distinction de «
Nouveau Leader du Futur » lors du Crans Montana Forum qui s’est tenu du 12 au 14 mars 2015 à
Dakhla au Maroc.
M. Koné Gninlnagnon est le promoteur du projet KATIO-APKA qui a reçu le 3ème prix du Concours de
Start-Up au Forum international Investir en Côte d’Ivoire (ICI 2014) organisé par le CEPICI. Son projet
consiste en la décortication du riz paddy (une variété de riz (WITA 9) labellisée « RIZ DELICE ») et mis
en conditionnement commercial.
M. YORO Goule BI Trah Bacely, promoteur du projet SocialSpot, était également lauréat au Forum ICI
2014. En effet, son projet avait décroché le 8ème prix à ce concours de jeunes entrepreneurs.
SocialSpot est une solution qui permet aux petits annonceurs de faire du marketing de proximité
(géolocalisé) et aux internautes d’avoir accès à internet gratuitement via un vaste réseau d’hotspots
(point d’Accès Internet).
A l’occasion de Crans Montana Forum, ces jeunes entrepreneurs ont fait d’importantes rencontres
avec notamment le Ministre ivoirien de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’étranger, M. Ally
Coulibaly, le Révérend américain Jesse Jackson, le Premier Ministre de la guinée équatoriale, M.
Vicente Ehate Tomi, l’ancien Premier Ministre français, M. Dominique de Villepin, etc.
Le Forum Crans Montana des « Nouveaux Leaders du Futur » est une communauté de jeunes décideurs
d’Afrique, du Monde Arabe, d’Europe Orientale, d’Asie Centrale, d’Amérique du Sud et d’Extrême
Orient, sélectionnés pour leur réussite professionnelle exceptionnelle et leur expérience de leadership
au sein d’entreprises et de gouvernements.
Il faut retenir que les « Nouveaux Leaders du Futur » bénéficient du soutien appuyé du Forum Crans
Montana pour renforcer leurs réseaux régionaux et internationaux, dans le cadre de la coopération
Sud-Sud. Ils sont également invités à participer gracieusement à l’ensemble des forums proposés sur
une période de trois ans.

