
 
 

Tech africaine : SociumJob. lève 1 million d'euros pour accélérer son 

déploiement en Afrique francophone et permettre aux entreprises opérant 

sur le continent de recruter les meilleurs talents 
 

Le 3 août 2022 – SociumJob., le jobboard qui connecte les entreprises africaines aux talents 

locaux et à ceux issus de la diaspora, annonce le succès d’un premier tour de table d’un million 

d’euros levé entre février et mai 2022, auprès de fonds de capital-risque (venture capital) tels 

que Breega, Teranga Capital, Kima Ventures, Techmind et Evolem Start. La start-up a également 

reçu le soutien de business angels comme Julien Guth (Managing Partner de Beenok) et Dimitri 

Farber (Co-fondateur de Tiller). L’ensemble de ces acteurs et les fonds ainsi levés doivent 

permettre à SociumJob. d’accélérer son déploiement en Afrique subsaharienne francophone, par 

le renforcement de ses capacités – notamment en ressources humaines.  

 

Lancé en 2021 par Samba Lo, jeune polytechnicien sénégalais, SociumJob. déploie une plateforme 

d’un nouveau genre, celle-ci mettant en relation les talents (basés en Afrique ou issus de la diaspora) 

et les organisations opérant sur le continent grâce à un mix entre contenu et technologie. Elle 

permet notamment aux entreprises africaines de valoriser leur activité et leur culture d’entreprise 

auprès des candidats, et ainsi de gagner un temps précieux dans la gestion des candidatures. 

Actuellement présente au Sénégal et en Côte d’Ivoire, la start-up s’adresse directement aux 

entreprises à la recherche d’employés qualifiés et leur garantit une économie de coût, de temps et 

d’effort pour un maximum de résultats pour leur recrutement sur tout le continent.  

 

« Le recrutement professionnel est un véritable enjeu de développement pour le continent africain. 

D’un côté, les organisations déplorent le manque de talents et leur difficulté à recruter les bons 

profils. De l’autre, les diplômés et actifs de tout âge peinent souvent à trouver une position à la 

hauteur de leurs qualifications. Pour répondre à ce double enjeu, nous avons créé SociumJob. » a 

déclaré Samba Lo, CEO et fondateur de SociumJob., avant d’ajouter : « Notre but est de permettre 

aux sociétés africaines de se développer d’un point de vue social et économique en innovant sur ce 

secteur stratégique mais assez peu digitalisé jusqu’à présent. » 



 

Le marché de l’emploi en Afrique francophone souffre d’un manque de circulation de l’information 

entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. En effet, les principaux outils disponibles que sont 

les plateformes en lignes, les cabinets de recrutements et les annonces sur Internet, n’assurent pas 

une pénétration suffisante du marché.  

 

La levée de fonds de SociumJob. a été réalisée auprès de plusieurs investisseurs ciblant 

exclusivement les petites entreprises locales, un segment peu couvert par les capital-investisseurs 

traditionnels :  

 

« Teranga Capital, première société d’investissement à impact au Sénégal et en Gambie est fière 

d’accompagner SociumJob. dans cette nouvelle étape. Nous sommes convaincus du potentiel du 

digital comme solution pour réduire les barrières du marché de l’emploi et contribuer à l’essor des 

talents sur le continent africain. À travers notre programme I&P Accélération Technologies, un 

programme 100% dédié aux start-ups digitales africaines, nous accompagnerons l’entreprise dans 

le renforcement de son positionnement sur le marché et des compétences de son équipe. », 

souligne Olivier Furdelle, co-fondateur et directeur général de Teranga Capital. 

 

« Nous sommes fiers du succès de notre levée de fonds, qui reflète la pertinence de notre analyse, 

mais également la solidité de la solution déjà déployée auprès d’entreprises de référence, et nous 

remercions l’ensemble de nos investisseurs et clients pour leur confiance en notre projet. Ensemble, 

nous contribuerons à révolutionner le marché de l’emploi en Afrique », conclut Samba Lo. 

 

Comptant de prestigieux clients comme Orange, Mazars ou encore Ernst & Yong (EY), SociumJob. 

ambitionne de doubler ses effectifs – s’établissant actuellement à une quinzaine de collaborateurs 

– dans les prochains mois, en recrutant notamment des managers, des commerciaux, des experts 

et des opérationnels.  

 

À propos de SociumJob. 

SociumJob. est une start-up sénégalaise présente au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une 

plateforme de mise en relation entre les entreprises opérant en Afrique, les talents locaux et la 

diaspora. Le rayon d'action de l'entreprise s'étend sur toute l'Afrique de l’Ouest, et est amenée à se 

développer en Afrique francophone (RDC, Cameroun, Mali, Burkina Faso…). La société compte déjà 



près de quinze salariés répartis entre les deux bureaux, ainsi que des clients prestigieux tels 

qu’Orange, EY, la Compagnie Ivoirienne d’Électricité, Philip Morris International.  

 

À propos de Samba Lo 

Samba Lo est un entrepreneur sénégalais formé en mathématiques appliquées à l’école 

Polytechnique de Paris. Il a débuté sa carrière professionnelle dans le monde du conseil et de la 

finance chez Deloitte, Goldman Sachs, Rothschild, Axa mais également au sein d’une FinTech 

spécialisée sur les enjeux de la blockchain. À la suite de ses expériences, Samba Lo a décidé de se 

spécialiser dans le secteur de la Tech – d’abord en tant que head of product de la start-up Skeat, 

spécialisée dans la digitalisation des parcours de commandes pour les établissements (bars, 

restaurants, etc.), puis en fondant SociumJob.  

 

À propos de Breega  

Breega soutient les visionnaires et créateurs du monde de demain, de la conception de leur idée à 

son impact. Nous avons levé notre premier fonds en 2015 et comptons désormais +500 millions 

d'euros d'actifs sous gestion et +70 startups dans notre portefeuille. 

Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, nous accompagnons les startups tel qu’on 

aurait souhaité l’être à leur place. Notre proposition d’investissement est dédiée à ce que nous 

appelons le “full-stack funding”. Nous apportons du capital et des connexions, de l’expertise et de 

l’expérience, du soutien et de la solidarité aux fondateurs tout au long de leur développement. 

Breega investit en Europe et à l’International en finançant les startups de l’amorçage à la série A et 

au-delà. 

 

À propos d’Evolem Start 

Evolem Start est la structure d'investissement d'un entrepreneur, Bruno Rousset (fondateur 

d'April). Cherchant à diversifier ses placements dans des secteurs d'activité et business models 

variés depuis 2011, Evolem Start investit des tickets de €100k à €3m en pre-seed, seed, et Série A. 

 

À propos de Teranga Capital 

Teranga Capital est une société d’investissement à impact dédiée au financement et à 

l'accompagnement des start-ups et PME à fort potentiel, au Sénégal et en Gambie. Parmi ses 

activités, Teranga Capital est le gestionnaire du programme I&P Accélération Technologies au 

Sénégal, un programme panafricain de 2,5 millions d’euros initié par Investisseurs et Partenaires 



(groupe pionnier de l’investissement à impact consacré au financement d’entrepreneurs en Afrique) 

et soutenu par l’Agence Française de Développement à travers le Fonds d’amorçage Digital Africa 

qui vise à faciliter l’accès aux financements et aux compétences des start-ups digitales africaines. 

Pour en savoir plus :  

www.terangacapital.com 

https://www.ietp.com/fr/acceleration-technologies 

 
À propos de Techmind 
Créée en 2018, Techmind est une société dédiée à l’investissement en capital-risque. Elle s’est fixée 

comme mission d'aider les organisations et les investisseurs privés à investir directement dans des 

start-ups à fort potentiel, de la stratégie d'investissement à la sortie. Techmind conseille ainsi les 

entreprises à gérer leurs fonds de Corporate Venture, et les business angels et family offices à 

développer leur propre stratégie d’investissement dans les start-ups.  
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