"212 Founders": 7 accords de financement pour les startups
de la 1ère promotion
CDG Invest, la branche investissement du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a accordé à date 7
accords de financement au profit des startups de la première promotion du programme "212 Founders",
pour un montant de financement moyen de 2,8 millions de DH par startup.

Après 6 mois d'accompagnement en incubation, CDG Invest a accordé un financement d'un montant
individuel variant entre 2 et 3 millions de DH à 7 startups. Les activités de ces dernières couvrent des
domaines très variés, allant de la mobilité, à la logistique, aux marketplaces, en passant par l'hôtellerie, ou
encore le SaaS (software as a service).
Il est à souligner que sur les sept accords d'investissement, quatre ont été débloqués: il s'agit de "Kifal Auto",
"Invyad", "Weego" et "Freterium", tandis que les trois autres le seront dans les prochains jours.
D'autres startups de cette promotion pourront également bénéficier de financements à l'issue de leur passage
en comité d'investissement.
L'ensemble des startups financées intègrent la phase d'accélération de "212 Founders" qui a pour objectif de
les préparer au mieux dans leur développement commercial et technique lors des 12 à 18 prochains mois.
Une fois le niveau de maturité pour une levée de fonds en série A atteint par les startups, CDG Invest
interviendra pour réaliser une deuxième levée de fonds incluant des investisseurs nationaux et internationaux à
laquelle elle pourra participer pour un montant allant jusqu'à 10 millions de DH.
Pour rappel, CDG Invest a lancé en septembre 2019 la première édition de "212 Founders", un programme
d'accompagnement et de financement ayant pour but de développer des startups de niveau mondial à partir du
Maroc. A l'issue du processus de candidature, une vingtaine de startups sur près d'un millier de candidats avait
été sélectionnée pour participer à ce programme.
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