
 Le chiffre d'affaires saisi doit être le chiffre d'affaires hors taxes, c’est-à-dire sans les retours, sans 
TVA, et qui provient de vos activités ordinaires (à l'exclusion de tout autre produit d'exploitation), tel 
qu'il pourrait apparaître dans un rapport annuel.

 Veuillez fournir le détail des revenus pour l'année fiscale qui tombe principalement dans les années 
civiles de 2018 et 2021. Par exemple, si l'année fiscale de votre entreprise va du 01/04/2021 au 
31/03/2022, cette année fiscale se situe principalement en 2021, alors utilisez ceci pour les revenus 
de 2021.

Chiffre d'affaires 2018

Chiffre d'affaires 2021

La monnaie

Année fiscale 2018  – 

Année fiscale 2021 – 

Africa's Fastest-Growing Companies 2023

Formulaire de confirmation des donnés
Partie 1

Entreprise (y compris sa forme juridique) candidate au palmarès « Africa's Fastest Growing 
Companies  2023 ».

Nom commercial
de l’entreprise : 

Veuillez indiquer le chiffre d'affaires annuel (hors taxes) de votre entreprise pour les exercices 2018 
et 2021.

Remarque :



Formulaire de confirmation des donnés
Partie 2

Remarque : Le formulaire doit être signé en personne par le directeur général/le PDG ou le directeur 
des finances/le directeur financier ou un membre de votre comité exécutif.

Personne chargée de 
vérifier les informations 

Titre de civilité (M./Mme)  

Courriel

N° de téléphone

Rôle :
Directeur général/ 
PDG

Directeur des finances/ 
directeur financier

Membre de comité 
exécutif

Je confirme par la présente l'exactitude des informations sur le chiffre d'affaires net ci-dessus 
et j'accepte la publication des informations sur le chiffre d'affaires net dans le classement « 
Africa's Fastest Growing Companies 2023 » :

Signature 

Lieu / Date



Envoi du formulaire à Statista
Veuillez scanner le formulaire rempli et l'envoyer à Mme Lisa Dei, ft-africa@statista.com.

Pour plus d'informations sur le projet « Africa's Fastest Growing Companies 2023 » et la FAQ, 
veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante :  statista.com/page/fastest-growing-africa.

Si vous souhaitez rester en contact avec nous ou si vous avez d'autres questions, veuillez nous 
envoyer un courriel à ft-africa@statista.com.

https://www.statista.com/page/fastest-growing-africa
mailto://ft-africa@statista.com
mailto://ft-africa@statista.com
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