
 

 

Prix de la fondation d’entreprise Poweo – Lauréats 2013 

 

 

Le Conseil d’Administration de la fondation Poweo s’est réuni le 16 mai 2013 et a décidé d’attribuer le 

Prix 2013 aux candidats suivants : 

 

M. Marcel Minoungou, entrepreneur individuel, entreprise 

TMAGESSE (Technologie Moderne de l’Automobile du Groupe 

Electrogène, du Système solaire et de la Mécanique 

Générale), Tenkodogo, Burkina Faso 

 

Après un CAP mécanique automobile obtenu en 1991, puis un 

stage électromécanique, et différentes expériences 

professionnelles, Marcel Minoungou ouvre son propre atelier 

à Tenkodogo en 2005. Cet atelier de mécanique auto et 

d’électricité générale va élargir son activité au solaire en 2010 

avec l’appui de l’ONG néerlandaise Rural Energy Foundation.  

Depuis 2010, Tmagesse fournit et installe des kits solaires 

dans la région de Tenkodogo, pour les particuliers mais aussi 

pour des écoles, dispensaires, mairies et ONG. Les ventes aux 

particuliers sont facilitées par un système de prêt-vente qui 

permet des paiements échelonnés. 

Le chiffre d’affaires et les résultats ont progressé depuis 2010 

grâce au sérieux et au professionnalisme de M. Minoungou et 

de son personnel (deux techniciens et une secrétaire-

technicienne). Aujourd’hui son objectif est de poursuivre ces 

activités solaires, et de les développer en particulier pour les 

activités économiques (couveuses, pompage, atelier de 

couture ou de coiffure). 

 

s/c BP 04 – Tenkodogo – Burkina Faso -  

minoungoumarcel@yahoo.fr – 226 70 29 40 90 

 

 

M. Arnaud Chabanne, sarl CB Energie, Dédougou, Burkina 

Faso 

 

CB Energie est une entreprise Burkinabée basée à Dédougou, 

fondée en 2004 par Arnaud Chabanne, ingénieur Burkinabé 

d’origine française.  

A.Chabanne a l’ambition, en créant cette entreprise, de 

concevoir et produire des lampes solaires à un faible coût 

pour équiper les familles ; les premiers modèles sont diffusés 

en 2006 et depuis 2009, CB Energie a un atelier dédié 

exclusivement à la fabrication des lampes CB Yelee. 

Aujourd’hui la production s’est diversifiée avec des kits radios 

ou TV, des lampadaires ou encore des chargeurs de cellulaire, 

PC portable... Il y a aussi une activité dans les  installations de 

pompes solaires, réseau d'eau , centrales solaires...  

Avec 32 salariés permanents, 10 temporaires et un réseau de 

25 vendeurs agréés (dont Tmagesse à Tenkodogo) et un 

 

 

 



 
chiffre d’affaires qui dépasse les 100 millions de Fcfa (dont 

plus de 30% pour la vente de lampes solaires fabriquées à 

Dédougou), l’entreprise CB Energie est devenue un acteur 

majeur de l’énergie au Burkina Faso. Cette réussite a été 

reconnue par plusieurs institutions : prix Lighting Africa de la 

Banque Mondiale en 2008, soutien de la fondation ASHDEN 

en 2009, fondation ERM, programme ECOWAS de la CEDEAO 

en 2012. 
 
BP 111 - Dédougou - Burkina Faso -  cbenergie@yahoo.fr   - 

Tel:+226 20 52 10 02 - www.cb-energie.com 

BP6740 – Ouagadougou – Burkina Faso – Tel +226 50 48 29 15 

 

 

Mme Chiata Coulibaly-Kignelman, créatrice de la sarl HICOM 

Technology, Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

Pendant sa formation, Chiata Kignelman murissait déjà l’envie 

de se mettre à son propre compte. Après son diplôme 

d’Ingénieur commerciale obtenu en 2000, elle a compris qu’il 

lui fallait des ressources avant que cela ne puisse se faire. 

Après donc quelques années passées dans des 

multinationales comme SIEMENS (où elle découvre le solaire), 

Microsoft puis le groupe Atlantique Télécom, elle démarre 

une activité indépendante informelle en 2004 pour « se faire 

la main » jusqu’à la création de la sarl HICOM TECHNOLOGY 

en 2009. 

Aujourd’hui HICOM TECHNOLOGY fournit et installe à la fois 

des équipements informatiques et de télécommunications, et 

des matériels solaires. La part du solaire est encore limitée (à 

peine 20% du chiffre d’affaires) mais est en progression. 

HICOM TECHNOLOGY propose des kits pour l’éclairage 

domestique, des candélabres pour l’éclairage rural, des 

pompes solaires dans des fermes, des chauffe-eau solaire 

dans des ménages, des congélateurs solaires pour des 

commerçants ou particulier, et même des séchoirs solaires 

pour des coopératives dans le vivrier. L’activité informatique 

permet de soutenir les actions dans le solaire, les 

compétences étant proches, ces deux activités ne sont pas 

incompatibles. Avec un personnel de 7 personnes et un chiffre 

d’affaires qui atteint presque 100 millions de Fcfa, Chiata 

Kignelman est en passe de réaliser son rêve. 

 

26 BP 1154 ABIDJAN 26 – Côte d’Ivoire - Tél : 225 21 24 70 80 

info@hicom-technology.com - www.hicom-technology.com  

 

 

 

 

 
 

 

 


