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Livre blanc – HELP PROJECT
Help Project par ce document va un peu plus se dévoiler à vous et mettre un peu plus de lumière sur
notre entreprise.
Help Project est un site crée spécialement pour organiser une collecte de fonds appelée couramment
un financement participatif.
Comme expliqué sur ladite plateforme, nous sommes une jeune équipe d’entrepreneurs à la tête d’un
projet d’envergure et demandant beaucoup de ressources.
Ce projet valant plusieurs centaines de millions à l’arrivée est financé par notre équipe parce que nous
n’avons pas voulu de soutien d’une quelconque institution ou structure pouvant s’en accaparer.
Depuis donc une année, nous nous acharnons à tout mettre en place et à finir la création de notre
produit, afin de le lancer plus tard sur le marché.
Sans prétention aucune, nous affirmons que le lancement officiel de ce produit sera décisif pour le
développement de l’Afrique de l’Ouest en particulier mais aussi de l’Afrique et du monde en général.
Il aura un impact certain sur nos vies, à tous.
Nous avons à cœur le développement de notre continent, du bien-être de ses habitants mais aussi de
leurs prospérités.
Nous faisons tout notre possible pour réussir dans notre entreprise et permettre le lancement de ce
projet en cette année 2022.
Help Project a été créé dans le but de faire avancer les choses et ainsi d’apporter une opportunité pour
les uns et les autres. Nous en sommes à 75% de sa réalisation et rencontrons certaines difficultés pour
finir la mission qui nous incombe.
Nous avons pensé à demander des dons mais nous avons trouvé que c’était mince et faible. Tout
simplement parce que pour l’instant, nous ne venons qu’avec des mots et des promesses.
Le choix s’est donc porté sur la vente des actions qui, non seulement, vous permet de suivre l’avancée
du projet mais aussi d’avoir un retour sur investissement.
Nous venons demander de l’aide mais nous voulons aussi que vous progressiez avec nous et au même
moment.
Les actions sont vendues à 2 000 FCFA l’unité pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de
cette opportunité.
Aidez-nous donc à concrétiser ce projet, à le finir et à le lancer pour nous permettre d’en bénéficier et
d’en être fier aux yeux du monde.
Vous pourrez surveillez la valeur de vos actions et l’évolution de la vente des actions grâce à votre
tableau de bord.
Pour d’éventuelles questions et préoccupations, le support client du site est là pour vous répondre.
Nul ne sera laissé pour compte.
Le site fonctionne de manière assez simple. Nous avons fait en sorte de rendre le système le plus
accessible possible.
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Vous voyez grâce à ce graphique des mois de travail et d’acharnement. Nous avons pu atteindre ce
stade grâce à nos propres ressources.
Nous avons procédé :
-

A des recrutements pour avoir un personnel qualifié ;
A l’achat d’équipements et de matériels pour permettre la réalisation des tâches ;
A la recherche d’expert pour nous guider et assurer de faire moins d’erreurs.

Le parcours est rude mais nous avons avancé tant bien que mal.
Le financement que nous recherchons en ce moment nous permettra de prendre plus de personnes,
d’acheter du matériel et de préparer notre stratégie de lancement commercial.
Nous voulons penser à tout et ne rien laisser au hasard ! Nous avons espoir que nos efforts paieront !

Nos objectifs
Les objectifs de cette collecte sont les suivants :
-

Financer notre projet d’entreprise ;
Apporter une opportunité aux personnes voulant investir.

Nous espérons avoir de l’aide de votre part. Plus de détails seront donnés ultérieurement. Comme
dit sur la page du site, nous voulons protéger notre projet jusqu’à sa phase de lancement.
Nous ne nous en tenez pas rigueur, nous venons en paix !
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées !

Help Project !

