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Activez-vos talents, ils peuvent

changer le monde !
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"Si l'homme blanc ne l'a pas fait, 
je ne peux pas le faire"

2018 à Madagascar



Soutient, promotion et mise en coopération des
actions de développement par l'accompagnement de

projet.

Les personnes doivent être en mesure de
pouvoir utiliser leurs compétences au

service de leurs semblables

Faire changer les mentalités

Mettre en place des
environnements capacitants

Levier social, pour le développement durable



1e triptyque pour l’innovation
 

13 Novembre 2021



La création d’emplois de qualité reste un défi majeur
pour presque toutes les économies.

L'ONU appelle tous les pays, développés et en développement,
à agir pour veiller à ne laisser personne de côté.
Il suppose la mise en place de partenariats entre les
gouvernements, le secteur privé et la société civile.

 

Les cibles définies par l'ONU horizon 2030



"Ton entreprise, c'est un médicament 
pour les politiques de mon pays"

2021 au Cambodge

Together, let's create a
sustainable transition

Les jeunes ingénieurs des pays en développement
technologique souhaitent utiliser leurs savoir-faire

pour entreprendre dans leurs pays.
Constat :



FOUQ
industries

ANGKOR 

WLM





"Dans le cadre de projet pour les pays en
développement, FOUQ Industries organise
des réseaux d’échange de compétences
entre universités, ingénieurs et acteurs de
l’entrepreneuriat local pour accompagner
les étudiants et jeunes diplômés ingénieurs
à créer leurs entreprises."

PITCH



Mes coordonnées

linkerz.fr/fouq-industries



Informations relatives au traitement de vos données personnelles:
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par les personnels de FouqIndustries à des
fins de statistiques et de mise en contact. La base légale du traitement est le consentement des

personnes concernées.
 

Seuls les personnels de FouqIndustries auront accès aux données. Elles seront conservées six mois puis
anonymisées à des fins de suivi statistique.

 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez à tout moment retirer
votre consentement.

 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez contacter

simon.fouquet@fouqindustries.com
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


