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Le HUB – AFRICAN LABS INNOVATION COMMUNITY  en abrégé 
ALIC est un Hub incubateur et coworking présente au Mali; 
Sa création est le fruit  d’une collaboration de plusieurs chefs 
d’entreprises malienne  diplômés de grandes écoles de commerce 
Européenne, Américaine  & de prestigieuses universités en Afrique.

Dotés de plusieurs années d’expériences dans leurs domaines 
d’activités, ils ont jugé nécessaire d’unir  leurs forces afin de lancer 
cette aventure avec comme objectif d’apporter des services 
innovant au pays et contribué à son développement.

Conscient que les politiques de développement mises en place par 
l’Etat malien ne peuvent se concrétiser sans le concours de 
structures d’appui adéquates, adaptées et innovantes, ALIC se 
place aujourd’hui comme un acteur qui compte apporter un sou�e 
nouveau dans le monde des a�aires au Mali et dans la sous-région.
AFRICAN LABS INNOVATION COMMUNITY accompagne les 
startups, PME & PMI, entreprises, porteurs de projets… en délivrant 
une prestation de qualité, adaptée à leurs besoins et structurée 
autour des o�res suivantes :
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« Nous sommes conscient que l’avenir du pays repose sur 
l’implication de tout un chacun, nous souhaiterons donc 
apporter notre contribution à la construction de l’édifice 
« MALIBA » ».

• HUB d’incubation 
 - Accompagnement des projets de création d’entreprise
 - Appui en termes d’hébergement, conseil, structuration des  
   besoins de financement ; 
 - Formation 

• HUB Co-working 
 - Salles de travail ouvert 6/7
 - Salles de réunion
 - Bureaux privés & partagés
 - Design moderne
 - Networking
 - Conciergerie
 - Internet haut débit
 - Equipements moderne

• Services personnalisée selon la formule d’abonnement
 - Business
 - Medium
 - Small

• Cabinet de consultants/Management organisationnel
 - Réorganisation & structuration des entreprises
 - Diagnostic organisationnel & optimisation des performances
 - Etude de marché ; collecte et analyse des données   
   qualitative & quantitative
 - Mise en place plan d’action marketing & Plan de continuité  
   d’activité
 - Ecriture & mise à jour des procédures interne des entreprises
 - Assistance à la création d’entreprise & mise en relation   
   d’a�aire
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2 - NOS OBJECTIFS & SERVICES

La création d’un Hub incubateur et coworking au Mali répond à un 
besoin des PME malienne aujourd’hui qui se créer et ont un souci 
de local afin d’exprimer correctement leurs savoir-faire
.
Bien qu’étant un espace privilégié de travail à bas coût, le hub 
permettra également d’accompagner et de suivre dans leurs 
évolution les startups et entreprises malienne depuis la phase de 
création jusqu’à la phase de mise en place, le tout en les faisant 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

2.1  OBJECTIFS SPÉCIFIQUE

Notre objectif dans le cadre du présent projet est de :
 - Accompagner les projets des jeunes ;
 - Incuber les projets novateurs ;
 - Créer de l’emploi ;
 - Impacter le fléau des migrations ;
 - Avoir un impact sur la communauté ;
 - Impacter positivement l’écosystème entrepreneurial ;

2.2  NOS SERVICES

- Salles de travail ouvert 6/7
- Salles de réunion
- Bureaux privés & partagés
- Design moderne
- Networking
- Conciergerie
- Internet haut débit
- Equipements moderne

- Incubation ;
- Montage de business plan ;
- Formation ;
- Coaching ;
- Aide à la recherche de financement ;
- Mise en relation professionnelle et relation d’a�aires ;
- Suivi & évaluation de l’impact des projets sur la communauté et 
l’environnement ;

- Réorganisation & structuration des entreprises
- Diagnostic organisationnel & optimisation des performances
- Etude de marché ; collecte et analyse des données qualitative & 
quantitative
- Mise en place plan d’action marketing & Plan de continuité 
d’activité
- Ecriture & mise à jour des procédures interne des entreprises
- Assistance à la création d’entreprise & mise en relation d’a�aire

2.3 PRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS

« AFRICA LABS INNOVATION COMMUNITY – ALIC » c’est la mise 
en place à destination des PME, PMI ; TPE, Entrepreneurs, porteurs 
de projet de :
 - 02 Salles de formations équipées 
 en commune I et en commune IV;
 - 01 hub de coworking moderne;
 - Bureau privé et espace partagé ;
 - Conciergerie ;
 - Terrasse ;
 - Internet haut débit ;
 - Interphone / Imprimantes / Scanners ;
 - Co�ee tea space ;
 - Parking.
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3 - GESTION, DÉMARCHE 
      ET OUTILS

3.1 ORGANISATION
Pour une approche axée sur le résultat, le sta� du hub 
fonctionne de façon professionnelle pour donner à l’ensemble 
des « coworkers » le sentiment d’être dans une atmosphère de 
travail réel et conviviale.

Insu�er à l’ensemble de sa clientèle l’envie de se surpasser, de 
passer à la vitesse supérieure avec une approche coaching 
quotidien e�ectué par le sta� managérial.

  Programme INCUBATEUR  
  • Notre démarche: 
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Projet 
préparation

business
blueprint

projet 
realisation

 final 
préparation

go-live and 
support

• Approche structurée en plusieurs phases (Préparation, 
Conception générale, Réalisation, Préparation du démarrage, 
Mise en place et support)

• Jalons intégrés

• Durée de montage du business plan réduit

• Basée sur les meilleures pratiques internationales

• Méthode de formation « GERME » du BIT (Bureau International 
du Travail)

• Outils destinés à l'évaluation du projet, à la formation, à la 
gestion  et au test des processus de gestion

• Coaching d’a�aire et suivi

4 - NOS HORAIRES
 Du lundi au vendredi : 08h – 17h

 Samedi : 09h – 14h

 Possibilité pour la clientèle Business de bénéficié 
des locaux 24H/7 avec mise à disposition

de personnels qualifiés.   
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Adresse 1 : 
Hamdallaye ACI 2000 Immeuble T3S – Rue 341 Porte 20 près 
du monument de l’obélisque.

Adresse 2 : 
Titibougou face immeuble METIS – Route de Koulikoro

Contacts :

BP : 2160 Bamako

Tel : +223 20 22 59 59 / 20 71 92 55

Cel : +223 50 53 33 63/ 50 53 33 35/ 50 91 92 94

Email : dir.cecmali@cecinternationalgroup.net
             maliyoungmanagers@gmail.com

5 - NOS ADRESSES






