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Parcours :  
Management, Gestion, 
différents postes au Centre 
Africain de Recherches sur 
Bananiers et Plantains

•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : L’entreprise fait un 
plaidoyer régulier à travers les médias autour de l’ importance de la transformation et 
de la consommation des produits locaux. En appuyant les producteurs et les industries 
africaines, elle contribue à la réduction des importations de denrées alimentaires.

•  Contribution au développement du territoire : L’entreprise contribue au 
renforcement des acteurs des filières et à la création d’emplois locaux en mobilisant 
des ressources et en transférant les innovations (techniques, digitales...). Elle promeut 
les investissement et les bonnes pratiques de management dans l’agrobusiness, la 
contractualisation.

•  Types de partenariat : Il s’agit de contrats de services écrits et réguliers et qui 
portent sur les différents appuis que propose le cabinet en matière de conseil, 
d’assistance technique et financière et d’audit.

•  Services – appuis aux producteurs : La société propose des diagnostics 
d’exploitation, la conception et le suivi d’ itinéraires techniques, l’assistance dans 
les choix technologiques (variétés, espèces), l’approvisionnement en semences, la 
commercialisation, la rédaction de plans d’affaire et la mobilisation de financements. 
Elle invite les producteurs à produire pour le compte de plantations industrielles ayant 
des contraintes foncières, de façon à garantir l’écoulement de leurs produits. Elle les 
met aussi en lien avec les industries agroalimentaires et distributeurs pour s’aligner 
sur des standards de qualité.

PRINCIPAUX DÉFIS
•  Contribution à la productivité et à la compétitivité des chaînes de valeur agricoles.
•  Reconnaissance du cabinet comme un géant du conseil en agro-business.

AGRIBUSINESS INVESTMENT MANAGEMENT
Conseil en investissement spécialisé dans l’agriculture et l’agroalimentaire, 
assistance technique et financière, audit

MARCHÉ / IMPLANTATION : 
•  Partenaires majoritaires : industries agroalimentaires et coopératives de 

producteurs, fermes d’élevage, distributeurs, secteur public, secteur financier.

FACTEURS DE SUCCÈS
•  Equipe permanente pluridisciplinaire (Financiers, Agronome, Vétérinaire, 

Commercial). 
•  Réseaux de partenaires financiers denses.
•  Qualité de service.

Date de création 
2019

Chiffre d’affaires 
40 013 377 FCFA

Personnes touchées 
50 coopératives 

 

Emplois  
4 emplois
permanents

Douala 
Cameroun


