OUICARRY
One line pitch:
Ouicarry est un service de livraison et de paiement qui permet aux internautes Africains d’acheter
des produits sur tous les sites marchands du monde.

Market Analysis:
Concernant le marché, ouicarry est leader au Sénégal. Elle compte deux concurrents directs
(shopmeaway et afriksend) et des concurrents indirects qui opèrent directement dans le
e-commerce comme le groupa AIG. Notre positionnement nous permet de toucher tous les clients
qui recherchent des produits inexistants en Afrique francophone avec une offre infinie. En 2014
nous avons collaboré avec près de 550 sites marchands. Le service ouicarry compte aujourd’hui
près de 2500 clients différents pour plus de 10 000 livraisons. Ouicarry compte s'installer durant
l'année 2017 sur sur quatre autres capitales Africaines visant à terme un marché de 200 millions
d'habitants et 26 millions d'internautes.

Value proposition:
Notre canal logistique performant nous permet d'acheminer tout type de produits venant des 4
contients (Europe Amérique Asie Afrique) vers l'afrique. D'autre part, nous permettons aux
producteurs Africains de vendre leurs produits partout dans le monde via internet.

Business Model:
Ouicarry a trois sources de revenus : 1- Nous facturons nos clients sur le transport vers l'afrique
des produits achetés sur internet 2- Nous sommes également rémunérés sur la prestation d'achat
que nous effectuons pour les clients qui n'ont pas de cartes bancaires (service de paiement à
distance) 3- enfin nous encaissons des commissions sur les ventes de la part de certains sites
marchands partenaires.

COMPANY PROFILE
• Website:
www.ouicarry.com
• Field:
• Contact:
NDIAYE Youssou Owens
youssou@ouicarry.com
• Location:
sacré coeur 3 VDN numéro
10053
99000 Dakar-Sénégal
Senegal
• Founded in: //07/2012
• Employees: 11

IP and Regulatory situation:
Ouicarry est actuellemnt une SARL de droit Sénégalais

• Financial information (€):
- Company stage:
Commercial availability
- Capital raised to date:
- Monthly burn rate:
- Capital seeking and date:
• Investors:
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