


Fondé en 1964 à Abidjan, SIFCA est l’un des acteurs 
majeurs de l’agro-industrie en Afrique de l’Ouest.

Implanté dans 5 pays,  le groupe emploie plus de 
29 000 personnes, et est présent sur la chaîne de 
valeur de 3 produits agricoles essentiels en Afrique. 
Il intervient dans l’exploitation de plantations, la 
transformation et la commercialisation de l’huile 
végétale, du caoutchouc naturel et du sucre de 
canne.

Depuis le recentrage de ses activités en 1999, la 
stratégie du Groupe s’appuie tout spécialement 
sur le développement et l’accompagnement des 
plantations villageoises. Assurer une croissance har-
monieuse entre l’agro-industrie et les planteurs villa-
geois est un enjeu majeur pour SIFCA et un fantas-
tique levier de développement économique pour 
les pays d’Afrique de l’Ouest.

Certaines filiales de SIFCA sont cotées sur les places 
boursières d’Abidjan et de Paris.

Since its establishment in 1964 in Abidjan, SIFCA is a 
leading actor in the African agribusiness.

With a workforce exceeding 29,000 people across 
five countries, the Group is present on the value 
chain - from farming, processing to marketing- of 
three dominant agricultural products in Africa: ve-
getable oil, natural rubber and sugar cane.

Since refocusing its activities in 1999, the Group has 
specifically based its strategy on the development 
and support of village plantations. A major stake for 
SIFCA is to ensure harmonious growth between the 
agro-industry and the village growers while repre-
senting a fantastic lever for the economic develop-
ment of West African countries.

Some SIFCA’s subsidiaries are listed on the stock 
exchanges of Abidjan and Paris.

« Notre ambition est de poursuivre en Côte 
d’Ivoire le développement de nos 3 filières, 
et de dupliquer dans les pays de la sous-ré-
gion le modèle de réussite ivoirien dans le 
domaine de l’hévéa et du palmier à huile. »

«Our ambition is to further develop our three 
sectors and duplicate the Ivorian model of 
success in the field of rubber and oil palm in 
the sub-regional countries.»

Chiffre d’Affaires / Turnover : 516,9 milliards FCFA

Résultat net / Net profit : 101 milliards FCFA

Fonds propres / Net Equity : 322 milliards FCFA

Ratio fonds propres – dettes / Equity-debt Ratio : 22%

Chiffres Clés / Key Figures (2011)

Caoutchouc naturel / Rubber  72%

Oléagineux / Palm oil   23%

Sucre / Sugar    5%

Bertrand VIGNES
Directeur Général /

Chief Executive Officer

Collaborateurs / Workforce : 29 000 

Résultat net par filière / Net profit per  division

Profil de l’Entreprise Company Profile
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Bertrand VIGNES
Directeur Général /

Chief Executive Officer

Alassane DOUMBIA
Directeur Général Adjoint 
: Business Développement 
/ Deputy CEO for Business 

Development

Joël CADIER
Directeur Général 

Adjoint : Finance et 
Amélioration de la 

Performance / Deputy 
CEO for Finance and 

Performance

Pierre BILLON
Administrateur / 

Trustee

Jean-Louis BILLON
PCA / Chairman of 

the board

Nazaire GOUNONGBE
Secrétaire Général /

Secretary General

Le Comité Executif

Organigramme des participations Shareholding chart

Executive Committee

JV COMPANY
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7,55%

50,00%

22,03% 59,50% 55,60%
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60,00%

70,30%

100,00%

16,3%
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40,0%
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49,51%
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25,50%

50,49%

50,00%

27,06%

(Plantations)

(Plantations)

(Refinery)

(Vessel)

(Storage)

COSMO Ltd

THSP60,00%

100,0%

State of Côte d’Ivoire : 15,00%
Terra : 25,50%

Michelin : 20%
Paris Stock Exc : 24,4%

Michelin : 9,89%
BRVM : 12,05%
Private : 10,00%

State of Ghana : 25,0%
NEWGEN : 15,0%

Ondo State : 15%
Edo State : 7%
Delta State : 3,5%
Ogun State : 4,2%

France

Côte d’Ivoire

Ghana

Nigeria

Liberia

date : 31/12/2011
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Dans une optique de compétitivité 
et de renforcement de ses capacités 
dans ses trois filières, SIFCA a noué des 
partenariats avec des acteurs de taille 
mondiale : MICHELIN, WILMAR, OLAM 
et TERRA.

Depuis 2008, NAUVU, la joint-venture constituée des deux ac-
teurs Singapouriens WILMAR et OLAM, est le partenaire straté-
gique de SIFCA dans le secteur des oléagineux. Cette alliance 
procède à la volonté du Groupe de mettre à niveau la filière 
palmier à huile de Côte d’Ivoire. 
D’une part, WILMAR, 1er producteur et raffineur d’huile de 
palme du monde, apporte son savoir-faire technique et orga-
nisationnel précieux dans la conduite et le développement des 
plantations et la transformation des oléagineux.
De son côté, OLAM, leader mondial dans le commerce de 
nombreuses commodités, dispose d’importantes capacités de 
négoce et de distribution en Asie, en Europe et en Afrique.
Quant au Groupe SIFCA, il apporte sa connaissance du terrain, 
son ancrage régional et sa longue expérience dans l’agro-in-
dustrie au niveau africain.

Depuis 2002, le Groupe SIFCA entretient avec le Groupe MICHE-
LIN un partenariat stratégique dans la filière caoutchouc naturel. 
Ce partenariat solide et fructueux s’est renforcé en 2006 à tra-
vers l’acquisition par la Compagnie Financière Michelin (CFM) 
de 20% de SIPH, la holding du pôle caoutchouc de SIFCA.
Leader mondial de l’industrie pneumatique, MICHELIN apporte 
son savoir-faire technique, ainsi que son expérience de longue 
date dans le management de plantations d’hévéas en Afrique 
et dans le monde entier.

Partenaires depuis bientôt 15 ans, le Groupe SIFCA, à travers 
Sucrivoire, et le Mauricien TERRA (anciennement HAREL  Frères) 
continuent de moderniser et de rendre plus compétitive l’indus-
trie sucrière Ivoirienne.
TERRA est une des principales entreprises sucrières de l’Ile Mau-
rice experte dans l’exploitation, la transformation et la com-
mercialisation du sucre de canne et de ses dérivés (production 
d’alcool et d’énergie).
Elle apporte à Sucrivoire son expérience acquise depuis 1838 et 
son expertise dans la mise en place et le développement des 
plantations, des moyens de production et de transformation du 
sucre de canne.

Oléagineux

Caoutchouc Naturel

Sucre

Nos Alliances Stratégiques
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From the perspective of competi-
tiveness and capacities strengthening 
in its three sectors, SIFCA has esta-
blished partnerships with world leaders 
namely: MICHELIN, WILMAR, OLAM 
and TERRA.

Since 2008, the strategic partner of SIFCA in the oilseed sector 
is NAUVU - a joint venture made-up of the two Singaporean 
players WILMAR and OLAM. This alliance is the expression of the 
Group’s will to upgrade the palm oil sector in Côte d’Ivoire.
On the one part, WILMAR as the first producer and refiner of 
palm oil in the world provides technical and organizational 
expertise necessary for the conduct and development of plan-
tations and oilseed processing.
For its part, OLAM as the world leader in the trade of many 
commodities has considerable trading and distribution capa-
cities in Asia, Europe and Africa.
As for SIFCA Group, it puts forward its field knowledge, its regio-
nal and longstanding experience in agribusiness in Africa.

Since 2002, the SIFCA Group has developed a strategic par-
tnership with Michelin Group in the natural rubber sector. This 
strong and fruitful partnership was strengthened in 2006 with the 
acquisition by the Compagnie Financière Michelin (CFM) of 20% 
of SIPH, the holding company of SIFCA’s rubber division. 
As world leader in tire industry, Michelin is providing technical 
expertise and its longstanding experience in the management 
of rubber plantations in Africa and worldwide.

Partners for almost 15 years, the Group SIFCA through SUCRI-
VOIRE and the Mauritian company TERRA (formerly HAREL 
Frères) continue to modernize and make more competitive the 
Ivorian sugar industry.
TERRA is a major sugar company in Mauritius which specializes 
in the farming, processing and marketing of sugar cane and its 
by-products (alcohol and energy production).
It offers Sucrivoire its longstanding experience and its expertise 
in the establishment and development of plantations, means of 
production and processing of sugar cane.

Oil Seeds

Natural rubber

Sugar

Our Strategic Alliances
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Holding du pôle hévéa de SIFCA, SIPH exerce ses 

-

FRANCE

COTE D’IVOIRE

As the holding company of the rubber division of 
-

of natural rubber.

SIFCA has a presence in the Maryland County 
region through its subsidiaries CRC for natural 
rubber and MOPP for palm oil. Created in 2011, 

Côte d'Ivoire is the hub of the Gro
businesses with over 25,000 employ
Through its subsidiaries (PALMCI, SAN
SAPH and SUCRIVOIRE), SIFCA is a lead
agribusiness group in natural rubber, palm
and sugar in Côte d'Ivoire.

LIBERIA

le Sud du pays, avec un réseau 

SIFCA operates mainly in the 
south of the country through a 
network of 15 Integrated Farm 
Units (IFU) and a palm oil 

Une Empreinte Régionale
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-

GHANA

NIGERIA

With respect to the natural rubber industry, 
-

and a natural rubber processing plant. 

years. Its subsidiary GREL contributes to the 

the processing of natural rubber and the super-

up’s 
yees. 
NIA, 
ding 
m oil 

-

A Regional Footprint
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En 1999, SIFCA a débuté ses opérations 
d’exploitation de plantations d’hévéas, 
de transformation et de commercialisation 
de caoutchouc naturel en Côte d’Ivoire et 
dans la sous-région.  

Aujourd’hui, la filière 
caoutchouc naturel de 
SIFCA emploie plus de 
10 000 personnes, sur un 
réseau de 8 Unités Agri-
coles Intégrées réparties 
en Côte d’Ivoire (SAPH), 
au Ghana (GREL), au Li-
béria (CRC) et au Nigéria 
(RENL). Le Groupe SIFCA 
est le 1er producteur de 
caoutchouc naturel en 
Afrique de l’Ouest.

De plus, SIFCA s’est engagé à améliorer la 
qualité de vie des planteurs privés, qui lui 
fournissent plus de 50%  de leur matière pre-
mière.

Since 1999, SIFCA has started managing 
rubber plantations, processing and mar-
keting natural rubber in Côte d’Ivoire 

and the sub region.  

Today, SIFCA’s na-
tural rubber indus-
try has over 10,000 
employees over a 
network of 8 Integra-
ted Farm Units scat-
tered throughout 
Côte d’Ivoire (SAPH), 
Ghana (GREL), Libe-
ria (CRC) and Nige-
ria (RENL). The SIFCA 
Group is the 1st  natu-
ral rubber producer 
in West Africa.

Moreover, SIFCA is committed to impro-
ving the quality of life for private out-
growers, who supply over 50% of their 
raw materials. 

Caoutchouc Naturel Natural Rubber
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Depuis 1997, SIFCA, à travers sa filiale  
Sucrivoire, est l’un des principaux acteurs  
de l’industrie sucrière ivoirienne.

Présente sur l’ensemble 
de la chaîne de produc-
tion – depuis la matière 
première jusqu’au pro-
duit fini - elle emploie 
plus de 7 000 personnes 
en période de cam-
pagne.

Par ailleurs, fin 2011, 
Sucrivoire a engagé un 
vaste programme de 
modernisation de ses 
usines, de valorisation 
des sous-produits et de 
diversification de ses ac-
tivités.

Ainsi, SIFCA contribue à 
l’autonomie alimentaire du pays, et appuie 
les communautés locales situées autour des 
Unités Agricoles Intégrées de Sucrivoire.

Since 1997, SIFCA through its subsidiary 
Sucrivoire, has been 
one of the major 
players in the sugar 
industry in Côte 
d’Ivoire.

It is present along the 
production chain - 
from raw material to 
finished product – 
and it employs over 
7,000 people during 
the agricultural sea-
son.

In addition, Sucrivoire 
has embarked since 
the end of 2011 on 
an intensive program 
of modernization of 
its plants, valorization 

of by-products and diversification of its 
activities.

Thus, SIFCA contributes to ensuring natio-
nal food security, sustaining local com-
munities living around the Integrated 
Farm Units of Sucrivoire. 

Sucre Sugar
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A partir de 1997, SIFCA a débuté ses opéra-
tions d’exploitation de plantations de pal-
miers à huile et de transformation d’huile 
de palme brute en Côte d’Ivoire et dans la 
sous-région.

Aujourd’hui, la filière pal-
mier à huile de SIFCA, 
via ses filiales Palmci et 
MOPP, emploie plus de 
8 000 personnes, sur un 
réseau de 9 Unités Agri-
coles Intégrées en Côte 
d’Ivoire et au Libéria. Le 
Groupe SIFCA est l’un 
des principaux produc-
teurs d’huile de palme 
brute en Afrique de 
l’Ouest.

Depuis des années, la 
stratégie de Palmci est particulièrement 
axé sur sa relation avec les planteurs et les 
communautés locales. Ainsi, son dévelop-
pement est le fruit de sa collaboration avec 
les planteurs villageois qui lui fournissent plus 
de 60% des régimes qu’elle transforme.

Starting from 1997, SIFCA has begun 
its operations of oil palm farming and 

processing of crude 
palm oil in Côte 
d’Ivoire and the sub 
region.  

Today, the palm 
oil sector of SIFCA, 
through its subsi-
diaries Palmci and 
CRC, employs over 
8,000 people within 
a network of 9 Inte-
grated Farm Units in 
Côte d’Ivoire and 
Liberia.  The SIFCA 
Group is a leading 
crude palm oil pro-

ducer in West Africa.

For years, the PALMCI strategy is particu-
larly focused on its relationship with out-
growers and local communities. Thus, its 
development is the result of its collabora-
tion with village growers who supply over 
60% of the processed bunches. 

Oléagineux
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En 2008, Sania, filiale de Groupe spéciali-
sée dans le raffinage d’huile de palme, naît 
de l’association entre SIFCA et NAUVU.

Elle emploie plus de 350 
personnes et s’est dotée 
de la plus grande raffi-
nerie d’Afrique. Par ail-
leurs, Sania commercia-
lise de l’huile alimentaire 
sous les marques DINOR, 
PALME D’OR et DORA, 
et de la margarine sous 
les marques SAINT AVE et 
DELICIA.

Ainsi, le Groupe SIFCA 
contribue activement à 
la sécurité alimentaire 
de l’Afrique de l’Ouest tout en véhiculant 
des valeurs de nutrition et de bien-être pri-
mordiales pour toute la population.

In 2008, Sania-a subsidiary of the Group 
specialized in refining palm oil- was es-

tablished as a result 
of SIFCA and NAUVU 
coming together.

It employs over 350 
people and has the 
largest refinery in Afri-
ca. Moreover, 
Sania markets coo-
king oil under the 
brands DINOR, 
PALME D’OR and 
DORA, and mar-
garine under the 
brands SAINT AVE 
and DELICIA.

Thus, SIFCA actively contributes to ensu-
ring food security in West Africa while 
conveying values   of nutrition and well-
being essential for all the population.

Palm Oil
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Depuis 2007, le Groupe SIFCA a inscrit le 
Développement Durable au cœur de sa 
stratégie. Plus qu’une vision de l’entreprise, 
c’est une philosophie, une façon d’être et 
de vivre.  

Cette prise de conscience a  engendré la 
mise en place de deux plans triennaux (2008 
et 2012) et d’indicateurs de performance 
autour de 6 engagements  prioritaires :

En tant que visionnaire et précurseur  du pro-
jet,  Yves LAMBELIN avait placé au centre de 
ses préoccupations le volet humain et l’envi-
ronnement.
Depuis cette date, toutes les filiales du 
Groupe mène des campagnes de sensibilisa-
tion continue et efficace pour contribuer au 
développement économique, social et envi-
ronnemental de l’ensemble de ses acteurs, 
notamment les employés et les communautés 
locales.

Le Groupe SIFCA a d’ailleurs été récompensé 
en 2011, lors du Forum des pionniers de la RSE 
en Afrique, pour sa stratégie RSE.

De plus, en tant qu’entreprise citoyenne, 
SIFCA apporte son soutien à de nombreuses 
initiatives culturelles, sportives, humanitaires… 
telles que l’EMPT, l’ASEC, l’ICA, etc.

Diffuser et appliquer la politique d’hygiène 
et de sécurité.

Assurer un équipement et des outils de 
travail sécurisés.

Favoriser l’accès à un logement aux travail-
leurs permanents et saisonniers et à leurs 
familles qui n’habitent pas les environs de 
la plantation ou qui n’ont pas accès à un 
moyen de transport leur permettant de se 
rendre sur le lieu de travail.

Déployer une politique active de préven-
tion des maladies infectieuses, notamment 
le sida et le paludisme, dans le respect du 
secret médical et de l’équité des condi-
tions de travail.

Prévenir les pollutions accidentelles des 
sols.et identifier et hiérarchiser les impacts 
environnementaux de nos activités.

Adopter un dialogue fort et continu avec 
les communautés locales, et déployer les 
actions propres à améliorer leurs conditions 
de santé, d’éducation et de revenus. 

1

2

3

4

5

6

Une entreprise durable et responsable
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A sustainable and responsible company

To disseminate and implement the hygiene 
and safety policy. 

To maintain safe working equipment and 
tools.

To facilitate the access to housing for 
permanent and seasonal staff and their 
families.

To implement an active prevention policy 
for infectious diseases, including AIDS and 
malaria, while ensuring medical confidenti-
ality and fairness in the workplace.

To prevent accidental ground pollution, 
and to identify and classify the environ-
mental impact of our activities.

To engage strong and continuous dialogue 
with local communities, and undertake 
measures likely to improve their  conditions 
as healthcare, education and income 
opportunities. 

1

2

3

4

5

6

As a visionary and a pioneer of the project, 
Yves LAMBELIN gave priority to human beings 
and environmental protection.

Since then, all Groups’ subsidiaries conducts 
an ongoing and effective awareness cam-
paigns to contribute to economic, social and 
environmental development of all its stake-
holders, in particular its employees and local 
communities.

SIFCA Group was also rewarded in 2011 du-
ring the Forum of the CSR pioneers in Africa for 
its CSR strategy.

Furthermore, as a citizen company, SIFCA sup-
ports numerous cultural, sports, humanitarian 
initiatives... such as EMPT, ASEC, ICA, etc. 

Since 2007, Sustainable Development is at 
the heart of SIFCA Group’s strategy.  More 
than a vision of the company, it is a philo-
sophy, a way of being and living. This awa-
reness has led to setting up two three-year 
plans (2008 and 2012) and performance 
indicators around six core commitments:
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Hygiène & Sécurité / Hygiene & Safety

Santé / Health

Performances Développement Durable



-

-

Social / Social

Environnement / Environment
Sustainable Development Performances




