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 20 Journaux du Gala de 5mn pendant 20 jours



     

  EDITION 2020 DU GALA DES 100 ENTREPRISES 
LES PLUS DYNAMIQUES DU CONTINENT AFRICAIN

ECO FINANCE ENTREPRISES, est un cabinet International spécialisé 
dans l’étude et l’expertise en finance et en gestion, ayant son siége social 
à Dakar au Sénégal et avec une filiale au Togo, capitalisant plus de 15 ans
d’existence sur le marché national et international.

Ses différents domaines d’intervention portent sur :
- Expertise bancaire et recherche de financement ;

- Sondage et études de marché ;

- Evaluation et étude de projets;

- Formation et renforcement de capacités ;

- Audit et Etudes Sectorielles

- Communication et Marketing.

Le Cabinet ECO FINANCE ENTREPRISES organise le  07 Novembre 
2020 à l’hotel 2 Février de LOME , après le Sénégal, le Mali, le Burkina 
Faso, le Bénin, le Togo et la Guinée, l’Edition 2020 du GALA des 100 
entreprises les plus dynamiques de l’AFRIQUE , qui sera retransmis 
en direct sur TVT et 10 chaines de télévision de l’Afrique.

Ce gala est l’aboutissement de la « Sélection des 100 entreprises les plus 
dynamiques de l’Afrique » réalisé par le Cabinet ECO 
FINANCE ENTREPRISES. 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Classement et Gala des 100 
entreprises les plus dynamiques d’AFRIQUE  (Sélection des entreprises 
réalisée par le Cabinet ECO FINANCE ENTREPRISES).

Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique  a été lancé 
depuis 2012 et a démarré avec les pays de la zone UEMOA. Cet Evénement 
est en train de se poursuivre dans les autres pays d'Afrique  après avoir été 
organisé dans les différents pays de l'Espace UEMOA. 

Les entreprises  Africaines, les investisseurs et les opérateurs 
économiques seront à l'honneur le 07 NOVEMBRE 2020 A HOTEL 2 
FEVRIER LOME, avec l'Edition 2020 du GALA DES 100 
ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES de l’AFRIQUE. 

Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique est une 
cérémonie prestigieuse qui fait suite à une étude de sélection des 
entreprises, de l’Afrique  en partant de quatre (4) critères :

- L’expertise de l’entreprise ;
- La capacité d’innovation ;
- La capacité de pénétration du marché national et de la sous région ;
- L’impact de l’activité de l’entreprise sur l’économie.

Eco Finance Entreprises à travers cet évènement cherche à contribuer à 
l’émulation et à la valorisation des entreprises. Il s’agit aussi de permettre aux 
investisseurs internationaux, aux autorités étatiques et aux institutions 
internationales de pouvoir identifier les entreprises les plus dynamiques, les 
plus performantes et les plus compétitives en ouvrant ainsi une fenêtre sur 
l’investissement en Afrique.

Après avoir bouclé l’étude portant sur la selection des 100 entreprises les plus 
dynamiques de l’Afrique le Cabinet ECO FINANCE ENTREPRISE

 organise un grand événement dénommé « GALA des 100 entreprises les
plus dynamiques l’Afrique» pour distinguer les entreprises qui sont
sélectionnées. Cet Evénement est fortement médiatisé car il est retransmis
en direct sur plus de 10 chaines de télévision de l'Afrique. 

En plus des entreprises, venant des differents pays africains seront également 
primées dans differents secteurs d’activités. 
 
Dans ce cadre, après le Sénégal, ECO FINANCE, a organisé le 14 juin 2014 
au RADISSON BLU BAMAKO le GALA des 100 entreprises les plus 
dynamiques de l’économie malienne.

De même, ECO FINANCE, a organisé le 16 mai 2015  au LAICO OUAGA 
2000 HOTEL le GALA des 100 entreprises les plus dynamiques de 
l’économie burkinabé. Cet événement a été une réussite totale avec le 
parrainage et la présence effective de son Excellence Michel KAFANDO 
Président du FASO, du Premier Ministre du Faso, du Coordonnateur 
Résident du Système des Nations Unies, du Représentant de l’UEMOA et de 
plusieurs ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Cette présence des plus 
hautes autorités de ce pays et des représentants d’organismes 
internationaux à cet événement prouve que le GALA et Classement des 100 
entreprises les plus dynamiques se positionne comme le baromètre et 
l’événement économique de référence pour la promotion et l’évaluation des 
entreprises. 

Le 17 octobre 2015, nous avons organisé le GALA des 100 entreprises les 
plus dynamiques du Bénin, au BENIN MARINA HOTEL, sous la présence 
effective de son Excellence Lionel ZINSOU Premier Ministre du Bénin.

De même, le 16 avril 2016, nous avons organisé le GALA des 100 entreprises 
les plus dynamiques du Togo, à l'HOTEL EDA OBA, sous la présence 
effective de son Excellence Madame le Ministre du Commerce du Togo.

Le 16 septembre 2017, le Cabinet ECO FINANCE ENTREPRISES a 
organisé l'Edition 2017 du GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS 
DYNAMIQUES DU SENEGAL. Cet Evénement a été exceptionnel car le 
gala a été animé par YOUSSOU NDOUR et le Super Etoile, un artiste 
planétaire de dimension internationale.
Le 16 mars 2018, nous avons organisé l'Edition 2018 du GALA DES 100 
ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DE LA GUINEE. 

Le 10 novembre 2018, nous avons organisé l'Edition 2018 du GALA DES 
100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DU BENIN ET DE 
L’ESPACE UEMOA.  

Aussi, le 16 mars 2019, nous avons organisé l'Edition 2019 du GALA DES 
100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DU TOGO.
Récemment, le 07 Septembre 2019, nous avons organisé l'Edition 2019 du 
GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DU 
BURKINA FASO. 

L’Edition 2020 du GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS 
DYNAMIQUES de l’AFRIQUE se tiendra le 07 NOVEMBRE 2020  
A L’HOTEL 2 FEVRIER LOME pour célébrer la performance et 
l’innovation des entreprises Africaines. 

Très attendu et très suivi parce qu’étant exclusivement et entièrement 
dédié à l’entreprise, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques sera 
diffusé en direct sur

 
TVT et 10  chaines d'Afrique .

Le GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES est le seul 
gala en Afrique présidé par un Chef d'Etat (Son Excellence Michel 
KAFANDO, Président de la République du Burkina Faso). 

Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques   Du CONTINENT Africain 

 
va primer dans différents secteurs d’activités des entreprises 

Cet Evénement offre une vitrine internationale aux entreprises Africaines. 

 

Photo de famille du Gala des 100 entreprises les plus Dynamiques
du TOGO

Photo de famille du Gala des 100 entreprises les plus Dynamiques
de la Guinée 

www.galatop100afric.com

"L'Evènement intègre également l'organisation de la Bourse Internationale
de Partenariat d'affaires avec des rencontres Be to Be le 05 novembre 2020
pour nouer des relations de partenariat d'affaires".

Le 22 février 2020, nous avons organisé le Gala des 100 Entreprises les
plus Dynamiques du Gabon au RADISSON BLU LIBREVILLE"


