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Parcours :  
Informatique de gestion, 
Commercialisation de 
céréales sur le marché local 
et à l’export

•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : Par 
l’ industrialisation de la farine et de la semoule, Agroserv améliore l’alimentation en 
facilitant la transformation du maïs pour les ménages. Les résidus des produits sont 
également consommés par le bétail. 

•  Contribution au développement du territoire : Avec la création des groupements 
de producteurs, Agroserv participe à la création d’emplois des jeunes et des femmes. 
Elle facilite l’accès de la population aux produits finis (farine de maïs, semoule de 
maïs…) à des prix abordables. 

•  Types de partenariat : L’entreprise travaille dans un partenariat tripartite avec une 
dizaine de coopératives de producteurs de maïs sous contrat annuel écrit ainsi qu’avec 
la banque ECOBANK Burkina. 

•  Services – appuis aux producteurs : Les intrants sont fournis aux producteurs 
sous forme de crédit intrant et à la récolte, Agroserv paye leur production selon la 
quantité contractuelle convenue. Ils bénéficient des infrastructures et des équipements 
de production nécessaires et d’un appui technique d’agents agricoles. Des formations 
sont proposées sur les nouvelles techniques d’optimisation de la production du maïs 
et les bonnes pratiques pour faire baisser le taux d’aflatoxine.

PRINCIPAUX DÉFIS
•  La demande est en forte croissance pour les produits alimentaires à base de maïs, 

ce qui constitue un challenge pour l’entreprise, que ce soit sur les volumes de 
production ou sur la qualité des produits. Aujourd’hui elle compte neuf points de 
vente répartis sur le territoire, un défi majeur est d’accroitre notre visibilité et son 
implantation.

AGROSERV INDUSTRIE
Transformation agroalimentaire du maïs et commercialisation

MARCHÉ / IMPLANTATION : 
•  Siège social, unités de transformation, deux magasins de stockage, un laboratoire 

d’analyse sanitaire basés à Ouagadougou. 
• Commercialisation dans plus de neuf points de vente répartis sur le territoire.

FACTEURS DE SUCCÈS
• Qualité et respect des normes sanitaires internationales (certification). 
• Prix fixés abordables. 
•Grâce aux investissement réalisés, deux lignes de production entièrement 
automatisées d’une capacité de 50 tonnes/jour. 
• Conditionnement et marketing de qualité.

Date de création 
2008 

Chiffre d’affaires 2020 
2 534 523 901 FCFA

10 coopératives, 3000 
producteurs dont 30% de 

femmes et de jeunes

104 emplois
Permanents

Ouagadougou 
Burkina-Faso

Production
Farine : 393,12 t 

Semoule : 56,80 t  
Gritz : 4501 t 


