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Information sur le porteur de projet 

Nom                      AWAGA  
 

Prénom                 Philippe  
 

Contact                (+228) 90 86 21 41  
 

Email                     philippeawaga@gmail.com  
 

Présentation :  Entrepreneur, Directeur Associé du Cabinet 

SYNERGIE, Directeur de la Société LOGEX, Fondateur de 

l'Association pour le Développement personnel et l’Insertion des 

Jeunes diplômés (ADIJE), Consultant sur les sujets de stratégie et 

développement auprès de plusieurs sociétés togolaises et 

Conseiller de plusieurs Présidents et Directeurs Généraux de 

Société.  
 

Information sur le projet 

Nom du Projet :     PROJET DE MISE EN PLACE D’UN LABORATOIRE 

D’ANALYSES BIOLOGIQUES ET D’IMAGERIE MEDICALE  

  
Marché :                Le marché national composé des patients des 

centres publiques de santé (CHUs, CHRs, CMS) et les structures 

privées de santé  
 

Lieu/Région 
 

  

Maritime 

Type de 

projet Santé  

 

Résumé du projet :  Notre projet consiste à la mise en place d’un 

centre polyvalent moderne de classe exceptionnelle et 

bidimensionnelle dédié aux analyses en imagerie médicale et en 

biologie médicale. Ce laboratoire cible la population togolaise en 

premier lieu puis les expatriés, et ensuite les populations de la sous-

région Ouest-africaine voir toute celle de l’Afrique. 
 

Coût du projet :   2 383 564 000 F CFA  
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Investissement personnel : 220 000 000 F CFA  
 
 
 

Investissement attendu : 2 163 564 000 F CFA  
 
 
 
 

Business Model CANVAS 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 
 

 

Partenaires 

clés 

 Qui sont vos partenaires clés ? 

- Les entreprises de vente d’équipements médicaux internationaux 

comme SOCIMED Les centres 

- Les entreprises de vente d’équipements médicaux nationaux comme  

EDDIMAMEL. CODIP, PROLABO 

- Les experts et spécialistes internationaux et nationaux 

- Les CHUs, CHRs et les grandes cliniques publiques comme privées sur 

toute l’étendue du territoire national. 

 

Qui sont vos fournisseurs clés ? 

- Les fournisseurs sont les entreprises de vente d’équipements médicaux 

internationaux comme SOCIMED 

- Les entreprises de vente d’équipements médicaux nationaux comme  

- EDDIMAMEL. CODIP, PROLABO 

 

Quelles sont les ressources clés que vos partenaires proposent ? 

- Les équipements médicaux d’analyses 

- Le scanner et les appareils de radiographie 

  
  

  

  

  

  
   Quelles sont les activités clés nécessaires pour produire l’offre ? 

(Logistique, marketing, production…) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

clés 

 

  
  

  

  
 Offre 
(Proposition 

 

Quelle proposition de valeur pour les clients ?   
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de valeur) 

 - Une panoplie d’analyses biologiques médicales et d’imagerie 

médicale allant jusqu’aux analyses les plus pointues 

- La possibilité pour le client d’avoir ses résultats d’analyses en ligne en 

toute confidentialité 

- Eviter les frais liés aux voyages vers l’étranger ou l’analyse des 

échantillons à l’extérieur du pays 

 

Quelles solutions concrètes l’offre apporte-t-elle aux clients ? 

- La sécurité, la fiabilité, la disponibilité dans le processus d’analyse et 

de diagnostic médical 

 

Quelles solutions l’offre apporte-t-elle à chacun des segments de  

Clientèle ? 

- Elle permet à chaque segment de clientèle d’avoir la possibilité 

d’effectuer des analyses médicales sur place, à moindre coût avec 

une fiabilité et une précision garantie. 

- La disponibilité 24h/24 de nos équipes pour permettre aux clients 

de faire des analyses médicales d’urgence. 

 

Quelle réponse l’offre apporte-t-elle aux besoins concrets des clients ? 

-    Permettre aux clients d’effectuer des analyses de tout genre même les 

plus pointues dans les plus brefs délais avec une fiabilité de 99% 

  
  

  
 

Relation 

client 

 Lister les types de relations client. 

- Disponibilité 

- Fiabilité 

- Qualité 

- Accompagnement 

- Bon rapport qualité/prix 

- Suivi 

- fidélisation 

  

  

  

  

  
 

Segments 

de 

clientèle 

 Quels sont les segments de clientèle cibles ? 

• Les jeunes et les adolescents 

• Les personnes âgées 

• Les personnes de la classe moyenne 

• Les personnes de la haute classe 

• Les entreprises 

• Tout type de particulier 

• Les CHUs, CHRs et les grandes cliniques publiques comme privées 

Pour qui crée-t-on de la valeur ? 

• La valeur est créée à l’endroit du bénéficiaire final de nos 

prestations et aussi de l’ensemble de la population 

  
  

  
  

  
 

Ressources 

clés 

 

Quelles ressources clés la production de l’offre requiert-elle ? 

• Une main d’œuvre qualifiée 

• Des machines d’imagerie médicale 
• Des équipements 

  
  

  
  

  
 

Canaux de 

distribution 

 A travers quels canaux de distribution souhaite-t-on atteindre les différents 

segments de clientèle ? 

- Site internet 

- Blog 

Quel est le canal privilégié ? 

- Site internet 

Quels sont les canaux les plus adaptés aux habitudes des clients ? 

- Site internet 
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Structure 

des 

coûts 

 Quels sont les coûts (dépenses) les plus importants générés par le modèle 

économique ? 

- Les machines d’imagerie médicale  

- Les équipements 

- Le salaire 

 

Quelles ressources-clés sont les plus coûteuses ? 

- Les machines d’imagerie médicale  

- Les équipements  

  
  

  

  

  
 

Sources de 

revenus 

 Pour quelle proposition de valeur les consommateurs sont-ils prêts à payer 

?  

• Pour la qualité et la fiabilité de nos analyses qui sont sûrs à 99% 

• Pour la possibilité qui est offerte aux clients de faire toutes les 

analyses possibles chez nous. 

 

Combien sont-ils prêts à payer ? 

• Pour la qualité, la fiabilité et la disponibilité de nos  

• Les clients sont prêts à payer au tarif habituel des structures privées 

d’analyse 

 

Quel est le mode de paiement préféré des consommateurs ? 

- Les paiements en espèce  
 

  
  

  

  
  

  

 


