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Côte d’Ivoire : Comoé Capital accompagne Tropic 105
Industries (Ciss St Moïse) dans l’acquisition d’une nouvelle
unité de production
Entreprise de mode masculine fondée en 1989 par Moussa CISSE, professeur d’histoire géographie de
formation et féru de mode, la maison de couture Tropic 105 connue sous la marque Ciss St MOÏSE a
rapidement su se faire une place de choix dans le paysage de la mode africaine, notamment grâce un
savant mélange de tissus traditionnels africains et de coupes épurées, attirant ainsi une clientèle
éclectique en quête de qualité et d’originalité. Basée à Treichville, la maison de couture dispose de 3
points de vente à Abidjan (Cocody, Treichville et Yopougon).
Accompagner le développement des industries créatives africaines
Le partenariat noué avec Comoé Capital a permis à la maison de couture de se doter d’une unité de
production supplémentaire, plus moderne et ainsi répondre à la hausse de commandes des particuliers
et des entreprises nationales et internationales.
« Aujourd’hui, avec une vingtaine de collaborateurs, nous produisons 2000 pièces/mois. Notre objectif
est de doubler nos effectifs et de produire 3000 pièces/mois d’ici la fin de l’année 2022. La création est
ma priorité mais en tant qu’entrepreneur, il était indispensable d’être accompagné par partenaires
financiers aguerris et engagés pour mener à bien cette étape clé. Comoé Capital a su définir une vision
financière qui allient les réalités et les besoins de l’entreprise à la liberté artistique qui définit la maison
Ciss St MOÏSE. » explique Moussa CISSE.
Le support financier et l’assistance technique fournit par Comoé Capital permettra à Tropic 105 de
produire des pièces en plus grand nombre répondant aux normes internationales grâce à l’ouverture
d’une unité de production supplémentaire, en Côte d’Ivoire, de consolider son organisation et sa
gestion, de digitaliser sa stratégie commerciale, et d’augmenter sa masse salariale, en recrutant des
femmes majoritairement.
« Nous sommes fiers d’accompagner la marque Ciss St MOÏSE, elle valorise, depuis des décennies, la
richesse et la diversité de la culture africaine. Cette opération confirme notre engagement en faveur du
continent et de ses acteurs », déclare Adama FOFANA, Responsable d’Investissement chez Comoé
Capital.

À propos

Comoé Capital est le premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à
l’accompagnement des PME et des start-up ivoiriennes. Dirigé par Issa Sidibé, Comoé Capital est le
cinquième fonds africain sponsorisé par Investisseurs & Partenaires dans le cadre du fonds I&P
Développement 2. Le réseau de fonds inclut à ce jour un fonds au Niger (Sinergi Niger), au Burkina Faso
(Sinergi Burkina), au Sénégal (Teranga Capital) et à Madagascar (Miarakap). Pour en savoir plus,
consultez notre site internet : http://www.comoecapital.com

Fondée en 1989, Tropic 105 est une entreprise de confection de vêtements,
qui possède un catalogue de plus de 500 modèles connus sous la marque
Ciss St MOÏSE. Tropic 105 allie la flexibilité d’une entreprise à taille humaine
et la qualité aux standards internationaux. L’entreprise dispose aussi d’un
excellent pôle création qui s’appuie sur plusieurs cultures afin de proposer
des produits uniques sur le marché. Par ailleurs, Moussa CISSE dispose d’une
renommée nationale et sous régionale qui lui a valu plusieurs prix dont le plus récent (2018) est le prix
du meilleur produit et service dans la catégorie « Mode vestimentaire Homme » du Label des
Consommateurs Africains (1er Label Africain). A cela s’ajoute le prix du meilleur artisan de la Côte
d’Ivoire en 2016 et bien d’autres.
Contact : infos@comoecapital.com

