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Discours ND inauguration Aréolis du 19 août 2021 
 
Bonsoir à toutes et à tous, en vos noms, grades et qualités  
Chers convives, 
Soyez les bienvenus. 
 
Je suis donc Nathalie Daouda, et vous êtes ici dans la matérialisation d’un rêve que nous avons depuis fort longtemps, 
mon époux et moi ; celui de contribuer au développement de nos pays grâce au travail. 
 
Aréolis est un concept, une marque et une entreprise, filiale de ND Consultant, cabinet de conseil et stratégie de 
développement pour les entreprises.  
 
Le mot « Aréolis » signifie, les « petites cours » en latin. Les cours, ce sont des endroits où tout se joue dans les familles 
et les communautés. Pourquoi pas dans un contexte professionnel ?! 
 
Toute l’équipe ici présente, j’ai nommé :  
 
⁃ Mr Ahmadou Armand Daouda - Directeur des systèmes d’information 
⁃ Mr Wilfried Gouchina - Responsable de la comptabilité et directeur du site 
⁃ Mme Sheila Assogba - Responsable de l’expérience client sur site 
⁃ Mme Immaculée Dagba - Assistante de direction et responsable des projets 
⁃ Mr Hassabal Karim Hassan - Responsable commercial 
⁃ Mr Ibrahim Fikara - Community Manager 
⁃ Et moi-même, en charge de l’organisation 
 
Nous voulons que dans cette cour précisément, des entreprises naissent, que des projets se concrétisent, qu’il y ait 
des rencontres productives et fructueuses. Nos services sont pensés et conçus pour permettre aux clients de notre 
communauté, d’avoir des conditions idéales pour se concentrer sur leurs tâches, sans se soucier de la logistique et du 
confort de travail. 
 
Si vous ne deviez retenir qu’une seule chose de votre visite aujourd’hui, c’est le principe du Capitalisme Responsable, 
qui est le fondement de notre approche des affaires, et en l’occurrence, du modèle économique que nous avons choisi 
de développer.  
Le Capitalisme Responsable, c’est le choix de la performance économique et financière, dans le respect des personnes, 
des écosystèmes socio-culturels et économiques. En d’autres termes, faire le mieux possible, là où l’on se trouve, avec 
les ressources dont on dispose, en bonne intelligence avec l’environnement dans lequel on agit.  
 
Ce mode de pensée et de fonctionnement se traduit au centre en trois offres :  
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⁃ Un hôtel d’entreprises incluant un espace coworking 
⁃ Un centre de compétences 
⁃ Un accélérateur de PME 
 
L’hôtellerie d’entreprise pour nos clients notamment étudiants, travailleurs nomades, entrepreneurs. Nous leur 
proposons de manière standard : 
⁃ Un espace coworking qui offre des services de qualité (des locaux modernes, ergonomiques, climatisés, une 
connexion internet par la fibre optique) …à un tarif abordable pour la majorité des Béninois dans notre cible ; 2200f la 
demi-journée de 6 heures  
⁃ Nous proposons également des solutions de bureaux partagés pour 1, 2 ou 3 postes de travail, à partir de 
1400f l’heure, disponibles aussi à la journée, la semaine ou au mois  
⁃ Nous proposons des salles de réunion/ formation à partir de 6750f l’heure, disponibles à la location selon le 
même principe que les bureaux, et avec des services propres inclus (vidéo-projecteur, paper-board, papier et stylo 
pour les participants, une bouteille d’eau par participant) 
 
Spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises, nous proposons des solutions pour la domiciliation des 
entreprises, des services externalisés à valeurs ajoutées tels que la permanence téléphonique, le secrétariat ou la force 
de vente externalisée, un espace vidéo etc...  
 
Le concept Aréolis c’est également un centre de compétences, où sont dispensées toutes les solutions de conseil, 
accompagnement et formations du catalogue ND Consultant, ainsi que les offres de consultants partenaires sur des 
expertises que nous n’avons pas en interne. 
 
Enfin, Aréolis SAS, c’est un accélérateur privé pour les PME, en partenariat avec un autre accélérateur privé de PME, 
la RDE au Sénégal. Dans cette entité juridique distincte, nous accompagnons un nombre réduit d’entreprises ayant le 
potentiel de devenir des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Le modèle économique est basé sur 
l’autofinancement, et un pilotage cadencé sur 12 mois, par des jalons d’atteinte d’objectifs. Les entreprises qui 
intègrent le programme, payent pour participer et être accompagnées.  
 
Voilà en quelques mots, l’offre Aréolis à Cotonou. 
À présent, je vous propose de passer à la suite du programme, mais toute l’équipe et moi-même, sommes à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions pendant et après la visite du centre. 
Merci encore pour votre présence et votre écoute. 

Nathalie Daouda 


