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À propos de nous

HISTORIQUE

CONGO OIL qui vient de voir le jour est l’unique entreprise qui compose le groupe SOCIMEX dont la chaine des prestat ions est
totalement installée dans le territoire Congolais. Elle met en valeur l’huile de palme et autres produits agricoles gras du bas-
fleuve dans la Province du Bas-Congo qu’elle transforme dans une usine installée sur place et se posit ionne en tant que
partenaire incontournable des producteurs d’huile de palme dans cette part ie du pays.

“ UNE JEUNE USINE NAISSANTE ”

PERSPECTIVE

Le lancement officiel des act ivités de l’usine et de toute la gamme de nos produits est notre plus importante act ivité en
perspective. Ce dernier va rendre effective la construction des chaines des valeurs souhaitée par l’entreprise sur le corridor
Boma-Matadi-Kinshasa dans le but de permettre à la RD Congo de se replacer parmi les pays exportateurs de l’huile de palme en
Afrique.

AU CŒUR DU BAS CONGO POUR TOUT LE CONGO

La mise en valeur de la filière huile de palme du Bas-fleuve Congo. CONGO OIL est une usine ultramoderne de transformation et
de production des produits à base d’huile de palme et autres matières grasses produites par les cult ivateurs du bas-fleuve dans
la province du Bas-Congo. Cette entreprise soutient la stratégie nationale d’augmenter la croissance et de réduire la pauvreté à
travers ses prestat ions et la construction des chaînes de valeurs sur le corridor Boma- Matadi-Kinshasa. Elle implique la populat ion
dans chaque étape de la création de ses produits à travers les enquêtes consultat ives qu’elle organise à son intention. Au
rendez-vous du donner et du recevoir, CONGO OIL offre à la République Démocratique du Congo l’opportunité de proposer des
produits dérivés de l’huile de palme de meilleure qualité.
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Notre mission est de contribuer posit ivement à la mutation des productions art isanales de l’huile de palme de la région du bas-
fleuve dans la Province du Bas-Congo vers une production industrielle. CONGO OIL milite pour une autosuffisance en produits
dérivés de l’huile de palme en République Démocratique du Congo.

VISION

Notre vision est de contribuer à l’autosuffisance des matières première dans la fabricat ion des produits dérivés de l’huile de
palme et d’autres matières agricoles grasses. Nous visons offrir aux Congolais, grâce aux matières premières locales, des
produits de qualité supérieure répondant aux normes internationales.

NOTRE POLITIQUE

Notre polit ique consiste à produire à base d’huile de palme produite exclusivement par les cult ivateurs Congolais, des produits
de meilleure qualité.

NOS VALEURS

La qualité, l’autosuffisance et le respect des normes sur notre chaîne de production sont nos valeurs.

NOTRE PERSONNEL

L’excellent résultat de la chaîne de production de CONGO OIL s’explique par la qualification et le savoir faire de son personnel.

“ QUALIFICATION ET SAVOIR FAIRE ”

NOS CONSOMMATEURS ET NOUS

Notre relat ion avec nos clients n’est pas simplement basée sur le lucre. Nous entretenons des relat ions étroites et efficaces qui
nous permettent d’échanger des informations, d’améliorer, en fonction de leurs suggestions, la qualité de ce que nous leurs
offrons. Une complicité favorable pour l’entreprise et la qualité des produits offerts à nos consommateurs.

LA MISE EN VALEUR DE LA FILIÈRE HUILE DE PALME DU BAS-FLEUVE CONGO.
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