COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE SIFCA REAMENAGE SA GOUVERNANCE
Abidjan, le 16 Septembre 2016 –
Le Groupe SIFCA a procédé à un réaménagement de sa gouvernance qui se présente désormais comme
suit :
Président du Conseil d’Administration : Monsieur Alassane DOUMBIA,
Directeur Général : Monsieur Pierre BILLON
Directeur Général Adjoint : Monsieur Nazaire GOUNONGBE
Directeur Général Adjoint en charge des Finances : Monsieur Nicolas CHABOT
Directeur Exécutif de la filière Oléagineuse : Monsieur Kodey RAO
Directeur Général de SIPH en charge du développement des activités de la filière Hévéa : Monsieur
Bertrand VIGNES

Au cours de ces cinq dernières années, les filières sucrière, oléagineuse et caoutchouc ont fortement
évolué, avec des volumes en nette progression malgré un contexte mondial de forte baisse des cours des
matières premières.
Face à ces enjeux, le Groupe SIFCA a décidé de doter ses filières de directeurs opérationnels dédiés
pour mieux répondre, d’une part, aux besoins croissants en huile, sucre, et caoutchouc, et d’autre part
pour consolider ses exigences de qualité de produits afin de mieux servir ses clients.
La nouvelle gouvernance du Groupe SIFCA réitère ses engagements d’entreprise responsable en
agissant naturellement et durablement en faveur de la société et de l’environnement.
………………………………………………………………………………………………
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.
www.groupesifca.com
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