COMMUNIQUE DE PRESSE
PRIX D’EXCELLENCE 2016
SANIA et SUCRIVOIRE primées

Abidjan, le 30 Août 2016 –Sania et Sucrivoire, filiales du Groupe SIFCA, ont été
primées lors de la 4ème Journée Nationale de l’Excellence, qui s’est déroulée le samedi
06 Août 2016, au palais présidentiel, en présence du Président de la République, SEM
Alassane OUATTARA.
Lauréate du prix de la « Meilleure Entreprise (ou organisation) Eco citoyenne », Sania, a
su intégrer dans son mode de fonctionnement et ‘’de manière intelligible’’ la politique de
Développement Durable, en conciliant respect de l’environnement, aspects sociaux
(création d’emplois, intégration sociale etc.) et développement économique. C’est la
deuxième fois que Sania est ainsi primée, après son « Prix d’Excellence de l’Industrie »
obtenu en 2014.
Quant à Sucrivoire, élue « Meilleur Acteur de Reboisement », elle s’est agréablement
fait remarquer à travers la mise en œuvre de son vaste programme de reboisement de
700 hectares de Teck et en Eucalyptus, dans la région de Séguéla, au nord-est
d’Abidjan.
Organisée tous les ans par le Gouvernement Ivoirien depuis 2013, la Journée nationale
de l’Excellence vise à valoriser et célébrer les talents de la vie socio-économique et
administrative ayant fait preuve d’exemplarité dans l’accomplissement de leurs activités.
A travers ces distinctions, c’est aussi le couronnement des efforts entrepris par le
Groupe SIFCA depuis 2007 en matière de Responsabilité Sociétale en Entreprise.
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A propos du Groupe SIFCA :
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964. Il est présent
depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la commercialisation, sur la chaîne de
valeur de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du sucre de canne.
Fort de 28 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont certaines sont
cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle de Paris.
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