COMMUNIQUE DE PRESSE
SARA 2015 : une belle réussite pour le Groupe SIFCA
La 3ème édition du Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA)
2015 a refermé ses portes le 12 avril dernier. Une édition pleine de succès pour le Groupe
qui a vu 9 de ses dirigeants décorés dans l’Ordre du Mérite Agricole Ivoirien et récompensé
par le Prix du meilleur stand autres exposants.
Sponsor et partenaire leader, le Groupe SIFCA a mis l’accent sur les solutions innovantes
qu’il utilise et offre au monde rural, sur le thème principal : « Pour SIFCA, l’agriculture de
demain c’est aujourd’hui ».
A cette occasion et dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale du Groupe, trois
coopératives de femmes ont été entièrement sponsorisées par SIFCA à ce grand rendezvous de l’Agriculture. Durant 10 jours, elles ont participé au Sara, en y vendant des produits
issus du vivrier et de l’anacarde.
De plus, la réussite de ce SARA repose aussi sur l’implication, la qualité du travail et l’esprit
d’équipe des collaborateurs du Groupe SIFCA.
Pour honorer ces femmes et ces hommes, la Direction Générale a décidé, en partenariat
avec la société de téléphonie MTN, de leur offrir des tablettes et des terminaux utilisés pour
leurs achats électroniques lors du SARA ainsi que des unités d’une valeur de 200 milles
francs par téléphone.
Il s’agit notamment des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) dirigées par :
-

Mme Maimouna Bamba – ONG Femmes pour le Développement de Dabakala
(OFED) qui a vendu de l’Anacarde ;
Mme Alloka Kadja Marie Jeanne - ONG Union des Villages Producteurs en AgroPastoral (UNVPAP) qui a vendu des produits vivriers ;
Mme Dosso Marie Thérèse – ONG près d’Ehania, qui vend des produits
maraîchers.

La cérémonie de remise a eu lieu le mercredi 22 avril au siège de SIFCA, en présence de
Madame Dosso, Conseiller Technique du Ministère de l’Agriculture ; Madame Henriette
Billon, Directeur de la Communication & RSE du Groupe SIFCA ; Madame Dominique
Remarck, Directeur MTN Business et Madame Sarah KOUAME, agence VOODOO.
À propos de 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 30 000 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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