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Préface

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à Abidjan 
dans notre Holland Lounge durant le SARA 2019. 

Vous avez pris une bonne décision de visiter notre Holland 
Lounge où nous proposons un programme diversifié et 
chargé.

Pour notre participation au SARA, Le Holland Lounge présente 
les meilleures innovations dans le secteur de l’agriculture 

sous le thème « L’agriculture intelligente face au climat ». Grace à son agriculture 
les Pays-Bas sont un acteur majeur et actuellement deuxième exportateur de 
produits agricoles, de connaissances et de technologies dans le monde.

Aux Pays-Bas nous nous efforçons à stimuler une plus grande coopération entre 
les entreprises, les gouvernements et les institutions de la connaissance afin 
d’améliorer les processus, d’accélérer l’innovation et de réduire l’impact climatique 
sur les chaînes d’approvisionnement.

En tant que chef de file de l’innovation agricole, les Pays-Bas se considèrent 
responsables de contribuer à un système alimentaire durable, suffisamment 

productif pour fournir à tous une alimentation saine et limitant son impact sur 
notre ressource la plus précieuse : notre planète.

Par conséquent, les Pays-Bas construisent un nouveau système agricole. La 
circularité est au cœur de ce nouveau système. 

L’objectif du Holland Lounge au SARA est de mettre en valeur les connaissances 
et l’expertise des secteurs avicole et horticole néerlandais dans la promotion 
d’un système alimentaire durable et la création d’opportunités sociales et 
économiques. En outre, nous accueillons 20 entreprises néerlandaises renommées 
dans les domaines de l’horticulture et de l’aviculture. Nous offrirons également 
une plateforme à 20 Startup ivoiriennes et 20 entreprises de la sous-région (Mali, 
Burkina Faso, Niger et Benin) afin de promouvoir leurs produits et services.

Nous souhaitons ainsi partager nos expériences et nos connaissances, apprendre 
du passé pour créer ensemble un meilleur avenir.

Yvette Daoud
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d’Ivoire
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Les Pays-Bas



Emplacements
1. Amsterdam (et l'aéroport de Schiphol) | 2. Arnhem 
3. Assen | 4. Breda | 5. Den Bosch | 6. Eindhoven 
7. Enschede | 8. Groningen | 9. Haarlem | 10. La Haye 
11. Leeuwarden | 12. Lelystad | 13. Maastricht 
14. Middelburg | 15. Rotterdam | 16. Utrecht | 17. Zwolle 
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Carte des Pays-Bas
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Présentation des Pays-Bas
Créer des solutions résilientes et durables face aux défis locaux

Comment les Néerlandais font-ils la différence ? 
En adoptant une approche interactive pour apporter des solutions innovantes aux grands 
défis que le monde doit relever aujourd’hui. La façon de penser et de travailler des 
Néerlandais a été façonnée par la topographie du delta des Pays-Bas qu’ils occupent depuis 
des siècles. De tout temps, les Néerlandais se sont serrés les coudes pour trouver des 
solutions ingénieuses aux défis posés par l’eau, l’urbanisation, l’énergie, l’alimentation, la 
santé et la sécurité. Les Néerlandais sont parvenus à créer un pays florissant et résilient en 
abordant chaque nouveau défi de manière inventive, pragmatique et ouverte. 

Les Pays-Bas offrent un écosystème urbain, industriel, agricole et naturel en constante 
évolution qui repose sur une infrastructure intelligente. Une source de connaissances et 
d’expérience que les Néerlandais sont d’ailleurs ravis de partager. Apprendre du passé pour 
créer un futur meilleur. Rechercher ensemble des solutions durables pour vivre au mieux dans 
notre monde.

Classement mondial
1er  Meilleur système de santé européen (Indice européen des    
 consommateurs de soins de santé, 2017)
1er  Production et vente de fleurs coupées et de bulbes de fleurs
1er  Plus grand exportateur de fleurs au monde
2nd  Nombre de dépôts de brevets par million d’habitants au monde (OMPI, 2016)
2nd  Dans l’indice mondial de l’innovation (IMI, 2018)
2nd  Exportateur de produits agricoles au monde (OMC, 2017)
4ème  Dans l’indice de la compétitivité mondiale du Forum économique mondial
4ème  Au classement RISE des politiques en matière d’énergie
5ème Exportateur de marchandises au monde (652 milliards de dollars)
5ème Endroit pour vivre (World Happiness report, 2017)
6ème  Dans l’indice de la performance logistique de la Banque mondiale
7ème Investisseur étranger au monde (1 256 milliards de dollars)
7ème Bénéficiaire d’investissements étrangers au monde (801 milliards 
 de dollars)
8ème  Importateur de marchandises au monde (507 milliards de dollars)

Faits & Chiffres
• Nom officiel  Royaume des Pays-Bas
• Forme de gouvernement  Monarchie constitutionnelle, démocratie 

parlementaire
• Chef d’État  Sa Majesté le Roi Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas, Prince 

d’Orange-Nassau
• Capitale  Amsterdam
• Siège du gouvernement  La Haye
• Structure administrative  Douze provinces et les territoires d’outre-mer 

d’Aruba, Curaçao et St. Martin. Les îles d’outre-mer de Bonaire, Saba et St. 
Eustache, toutes trois situées dans les Caraïbes, sont des « municipalités 
spéciales des Pays-Bas »

• Superficie du territoire  33 800 km2 
• Situation géographique  Europe de l’ouest, au bord de la mer du Nord, 

limitrophe de la Belgique et de l’Allemagne
• Nombre d’habitants  17,2 millions (juillet 2018)
• Nombre d’habitants au km2  509 (juillet 2018)
• Monnaie  Euro
• Langues  Néerlandais et frison (également anglais et papiamento sur les îles 

d’outre-mer)
• PIB par habitant  42 926 euros (FocusEconomics, 2017) 
• 33 % du PIB néerlandais  est dérivé de sources internationales
• 1,3 vélo par personne aux Pays-Bas
• Taux de chômage  5,4 % (moyenne 2007-2018) 
• Inflation moyenne  1,6 % (moyenne 2007-2018)
• 90 % des Néerlandais  parlent anglaisLes Pays-Bas

Votre partenaire pour des solutions durables

Sources: The Netherlands Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
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AGRIFER

AGRIFER est une entreprise commerciale fondée en 2015 par 
Fer Weerheijm (I.S.C.).

AGRIFER a pour mission d’améliorer l’horticulture en Côte 
d’Ivoire.
En raison des problèmes de sol et du climat difficile, nous 
avons constaté que plus de 80% des légumes comme les 
tomates, les poivrons etc…. sont importés, ce qui les rend 
moins accessibles et plus chers pour la majorité de la 
population.

De plus, la qualité n’est souvent pas au rendez-vous.
AGRIFER a lancé un concept pour aider les producteurs 
à cultiver hors sol : avec de bons produits et des 
conseils judicieux, les producteurs peuvent améliorer 
considérablement leur récolte tout en utilisant moins d’eau, 
d’engrais et de pesticides.

Pour cela, AGRIFER propose également des pots, des 
semences (Rijk Zwaan), des substrats, des engrais faits 
maison, des plateaux, des systèmes d’irrigation, des 
constructions, etc. C’est donc un concept global, adapté aux 
conditions et aux possibilités de la Côte d’Ivoire.

Fer Weerheijm
Gérant

AGRIFER
Hogelaan 6
NL-3134 VK Vlaardingen
www.agrifer.nl

E: fer@agrifer.nl
P: +31 651 280 141

Agriterra

La mission d’Agriterra consiste à renforcer les organisations 
agricoles dans le monde entier, c’est-à-dire surtout enAfrique, 
Asie et Amérique Latine. Quand nous parlons de « coopérative 
», il s’agitnon seulement d’une coopérative au sens strict mais 
également des paysans et des agriculteurs organisés, c’est à 
dire surtout les organisations ayant un esprit entrepreneurial 
; celles qui ont la volonté de changer leur approche et  ont 
pour ambition d’améliorer leurs agri-entreprises et de devenir 
autonomes : réellement dirigées par leur membres, soit les 
agriculteurs. Agriterra est une des rares organisations à 
l’échelle mondiale à renforcer des coopératives au moyen de 
l’expertise coopérative et de conseils de pair à pair. Nous y 
parvenons grâce à notre fort enracinement et notre réseau 
actuel dans le monde coopératif agricole, aux Pays-Bas ainsi 
qu’à l’étranger.

Jos de Best
Conseiller en Entreprise

Agriterra
Willemsplein 42
NL-6811 KD Arnhem
E: debest@agriterra.org
Agriterra.org

E: josdbest@gmail.com
P: +31 647 478 384 (WhatsApp)
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Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business (ADSB) est l’agence officielle à 
l’exportation des Pays-Bas. Au nom de l’État néerlandais, nous 
offrons des biens d’équipement aux exportateurs néerlandais 
et une large gamme de solutions financières pour des 
transactions internationales aux banques et aux investisseurs.  
L‘assurance-crédit à l’exportation par ADSB concerne 
spécifiquement  les transactions d’équipement ou pour des 
projets de construction, comme des machines, des navires, 
des serres ou des projets agricoles.   

Pour l’assurance-crédit officielle, il existe des règles et des 
directives internationales, imposées par l’OCDE : entre autres, 
le financement est fixé à un maximum de 85% et le terme est 
de 10 ans maximum.     

Marijn Kastelein
Spécialiste credit d’exportation et 
pour l’Afrique 

Atradius Dutch State 
Business
David Ricardostraat 1
NL-1066 JS Amsterdam
PO Box 8982
NL-1006 JD Amsterdam
T: +31 205 532 403
E: info.dsb@atradius.com
www.atradiusdutchstatebusi-
ness.nl

E: marijn.kastelein@atradius.com
P: +31 682 511 152

Celtic Cooling

Celtic Cooling est un fournisseur mondial et une société 
d’installation de chambres froides, de congélateurs et 
d’équipements de réfrigération. Le siège social de la société 
est situé à Nieuw-Vennep, près de l’aéroport d’Amsterdam 
Schiphol aux Pays-Bas.

Celtic Cooling est un spécialiste des solutions de réfrigération 
conçues sur mesure. Nos ingénieurs concevront le moyen le 
plus efficace de refroidir, congeler ou maintenir vos produits 
aux températures requises. Grâce à nos connaissances des 
technologies les plus récentes, nous disposons d’une solution 
de réfrigération respectueuse de l’environnement et économe 
en énergie pour presque toutes les situations.

En Afrique, Celtic Cooling a installé plus de 3 000 chambres 
froides et congélateurs au cours des 25 dernières années. 
Nos produits sont disponibles dans plus de 20 pays africains. 
Le bureau au Ghana couvre la région ouest-africaine et nous 
avons piloté des projets en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, 
au Mali, au Sierra Leone, au Togo, au Niger et au Sénégal 
également.

Nos techniciens avec des véhicules de service entièrement 
équipés sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7 pour des réparations 
et des services. Toutes les pièces de rechange nécessaires 
sont disponibles dans notre entrepôt à Tema, au Ghana.

Nos projets vont des chambres froides de petite taille 
pour les agriculteurs, des magasins et des supermarchés 
aux installations de traitement HACCP clés en main et aux 
entrepôts congelés.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Dave Zoetemelk
Directeur Commercial

Celtic Cooling
Luzernestraat 53
NL-2153 GM Nieuw-Vennep
T: +31 252 240 950
E: info@celtic.nl
www.celtic.nl

E: dave.zoetemelk@celtic.nl
P: +31 647 485 798 

http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl
http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl
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ENZA ZADEN

Nous avons le plaisir de vous présenter l’entreprise 
multinationale ENZA ZADEN.
Elle est spécialisée dans la production et la distribution de 
semences maraîchères hybrides qu’elle a développées depuis 
plusieurs décennies.
ENZA ZADEN est une société familiale basée aux Pays Bas qui 
vient de célébrer son 80ième anniversaire en tant que leader de 
renommée internationale, avec des représentations à travers le 
monde entier (Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie). 
Notre département de Recherche et Développement emploie la 
moitié de nos deux mille (2 000) travailleurs, ce qui montre bien 
notre engagement à mettre à la disposition de nos clients, des 
semences hybrides de qualité répondant à leurs besoins. 
ENZA ZADEN produit et distribue des semences hybrides de 
plus de trente (30) variétés de légumes parmi lesquelles, la 
tomate, l’oignon, le piment, le concombre, l’aubergine etc.
Ces semences ont été développées en tenant compte de leur 
adaptabilité aux sols et aux conditions climatiques locales.

Nos variétés hybrides se caractérisent par :
• Un taux de germination de plus de 90%
• Des rendements élevés et de bonnes capacités de stockage
• Un système racinaire bien développé
• Une tolérance au stress et aux maladies

Elles surpassent largement les semences de variétés à 
pollinisation libre couramment utilisées par les agriculteurs 
locaux. Ayant déjà ouvert nos portes en Afrique Australe (Afrique 
du Sud) et en Afrique de l’Est (Kenya), nous sommes certains qu’il 
y a des potentialités sur le marché ouest Africain. C’est la raison 
pour laquelle nous avons ici en Côte d’Ivoire un représentant, en 
l’occurrence PHYTOCHEM CÔTE D’IVOIRE, qui importe et distribue 
nos variétés sur ce marché.
Par l’intermédiaire de notre partenaire local, nous aidons les 
petits producteurs, les coopératives agricoles, les organisations 
de producteurs et les détaillants d’agroalimentaire à atteindre 
leur objectif d’amélioration de leur qualité de vie, en bénéficiant 
de nos semences de haute qualité. 
Une récolte réussie commence par une semence de bonne 
qualité, et c’est cette qualité que nous avons décidé de mettre à 
la disposition de la communauté maraîchère de Côte d’Ivoire.

Kingsley Ngwa Muyo
Responsible Technique Enza Zaden 
Afrique-Ouest et Centrale

ENZA ZADEN
Haling 1E
NL-1602 DB Enkhuizen
www.enzazaden.com

PHYTOCHEM-CI
Gagnoa Commerce
BP 56  Gagnoa
Ivory Coast
T: +225 07 09 13 49
T: +225 57 53 27 55
www.phytochem-ci.com

E: k.ngwamuyo@enzazaden.nl
P: +31 654 300 515

HAVENS

HAVENS est une compagnie hollandaise familiale créée en 1845. 
Cette compagnie existe, aujourd’hui, dans 55 pays au niveau 
international. 

HAVENS produit et exporte des aliments de qualité premium 
pour la volaille, les chevaux, le bétail, les lapins et autres.

Finalement, HAVENS s’est spécialisé dans la fabrication des 
aliments avec une précision de dosage sans précédent. Des 
produits qui respectent les normes internationales de qualité 
et de conformité.

Guy Allangba
PDG 5STARDIST/ distributeur local 
Havens

Aline Allangba
Directrice logistique 5STARDIST/ 
distributrice local Havens

HAVENS
Kalverstraat 2a
NL-5823 AK Maashees
PO Box 1
NL-5820 AA Vierlingsbeek
T: +31 478 638 238
E: info@havens.nl
www.havens.nl

E: Guy.Allangba@5stardist.com
P: +225 494 36152

E: aline.allangba@5stardist.com
P: +225 087 65814 
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I Grow Chicken 

EBIT+ développe des logiciels de gestion pour les éleveurs 
de volailles, commercialisés sous la marque « I Grow 
Chicken ». Conçu pour le mobile d’abord, il offre toutes les 
fonctionnalités dont un agriculteur professionnel a besoin 
pour réduire la mortalité, améliorer la conversion alimentaire 
(FCR) et augmenter le rendement. La solution fournit une 
analyse intégrée via divers rapports, opérationnels et 
financiers, pour vous aider à comprendre la santé de votre 
entreprise et à identifier les opportunités d’amélioration 
possibles. L’application aide les agriculteurs à gérer plus 
efficacement leur entreprise de production de poulet. 
Convient aux poulets de chair et aux poules pondeuses. Toutes 
les races sont prises en charge, celles de haute performance 
et locales. La langue par défaut est l’anglais, mais d’autres 
langues peuvent être mises à disposition sur demande.

Abordable, facile à utiliser, compatible avec les smartphones, 
les tablettes et les ordinateurs de bureau, des fonctionnalités 
sont constamment ajoutées pour offrir un aperçu de plus en 
plus complet de l’activité.

J’élève des poulets, logiciel de gestion de la volaille qui 
permet d’avoir une entreprise de volaille plus saine et plus 
rentable.

Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
igrowchicken.hybridapp

Eric Mooiweer
Directeur

I Grow Chicken 
Wagenweg 222
NL-2012 NM Haarlem
T: +31 235 422 010
E: info@igrowchicken.com
www.igrowchicken.com

E: eric@igrowchicken.com
P: +31 654 313 771

IVOIRE FLEURS

IVOIRE FLEURS produit et fournit les marchés locaux et 
internationaux en feuillages, fleurs coupées et jeunes plants.

Située à proximité de la lagune, bénéficiant d’une ressource 
en eau accessible, IVOIRE FLEURS, grâce à un savoir-faire en 
multiplication de plants développé depuis 40 ans, est une 
entreprise horticole qui a su renouveler son offre au fil du 
temps :
Feuillage tropical, chrysanthèmes pour le marché des fleuristes 
d’Abidjan, jeunes plantes et boutures de Gardenia, hibiscus, 
plantes vertes et plantes aquatiques pour l’Europe, plants de 
palmiers à huile pour l’agro-industrie locale …

Localisée dans un milieu sensible, IVOIRE FLEURS fait 
évoluer ses méthodes de production pour réduire l’impact 
environnemental de son activité. Elle ambitionne de devenir 
en Côte d’Ivoire une entreprise phare en matière d’éco-
responsabilité.

De grandes entreprises hollandaises et françaises du secteur 
horticole constituent une part importante de sa clientèle à 
l’export. 

Vincent Maysonnave
Directeur

IVOIRE FLEURS
Route du Bac d’Eloka
Republique de Côte d’Ivoire

E: vincent.maysonnave@yahoo.fr
P: +225 0808 6130
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Jiffy Products International

JIFFY est le leader mondial des systèmes de multiplication, 
des substrats pour cultures maraichères et horticoles, des 
contenants biodégradables ainsi que des systèmes pour les 
cultures hydroponiques.

Pots biodégradables « JIFFYPOT » :
JIFFY est l’inventeur du pot biodégradable composé de fibres 
de bois et de tourbe. La plantation s’effectue avec le pot, il n’y 
a pas de choc de transplantation.

Mottes de multiplication « JIFFY 7 » et « PREFORMA » :
JIFFY invente quelques années plus tard la première motte de 
multiplication : Jiffy 7. Déshydratée et compressée, elle gonfle 
après arrosage et est alors prête à l’emploi. Elle est utilisée 
pour les semis et bouturages.
Nous proposons un autre modèle de motte de multiplication 
pour semis et boutures : la motte Preforma, c’est une « motte 
collée », la tenue de la motte étant assurée par un liant. Elle 
est fabriquée « sur mesure ».

Gamme hydroponique :
JIFFY propose une large gamme de produits pour les cultures 
hydroponiques : les pastilles Jiffy7C, mottes de multiplication 
à base de tourbe de coco, les cubes coco « growblock » qui 
assurent un développement optimum du système racinaire, et 
les sacs de culture « growbags » complètent cette gamme. Ils 
sont composés de 100 % de fibres de noix de coco.

Substrats de culture :
JIFFY est un acteur majeur dans la fourniture de substrats de 
culture à base de tourbe blonde, tourbe noire, coco, perlite …. 
Nous sommes capables de répondre aux exigences du monde 
de l’horticulture, du maraîchage, de la pépinière forestière, 
ornementale et fruitière. 

A travers nos propres usines, nous vous garantissons une 
qualité irréprochable et nos techniciens et agronomes vous 
accompagnent tout au long de vos cultures.

Michel Miribel
Directeur Commercial France

Ganga Wijayawardane
Directrice Commerciale Afrique

Jiffy Products 
International
Lindtsedijk 20 A
PO Box 199
NL-3330 AD Zwijndrecht
T: +31 782 062 200
E: sales@jiffygroup.com
www.jiffygroup.com

E: michel.miribel@jiffypot.com
P: +31 608 431 242

E: ganga.wijayawardane@
jiffygroup.com
P: +94 (77) 753 08 40

Koppert Biological Systems 

Koppert Biological Systems développe des biosolutions 
destinées aux cultures alimentaires et aux plantes 
ornementales. Avec la collaboration des producteurs et avec 
la nature pour partenaire, nous nous efforçons de rendre 
l’agriculture, l’horticulture et l’arboriculture plus sûres, plus 
saines, plus productives et plus résistantes. 

Pour ce faire, nous avons recours à des ennemis naturels, 
microorganismes et autres mécanismes inspirés de la nature 
pour réguler les ravageurs et maladies, à des bourdons 
pour la pollinisation, et à des biostimulants pour soutenir et 
renforcer les cultures, en surface et sous terre. La restauration 
et la protection des  écosystèmes vitaux via des solutions 
naturelles constituent les éléments de base pour des cultures 
saines et un environnement équilibré.

Ajoutez à cela notre savoir-faire et nos services-conseils (suivi 
technique, formation à la connaissance et à la reconnaissance 
des bioagresseurs), avec pour unique objectif de répondre au 
mieux aux attentes des producteurs et acteurs des Espaces 
Verts.

Koppert Biological Systems contribue à améliorer la santé des 
êtres humains et de la planète. Avec la nature pour partenaire, 
nous nous efforçons de rendre l’agriculture plus sûre, plus 
saine et plus productive. Koppert a élargi son champ de 
compétences en s’impliquant fortement avec sa 33ième filiale, 
Koppert West Africa (KWA), dans les cultures en zone tropicale 
de l’Afrique de l’Ouest, notamment : mangue, banane dessert, 
cacao, ananas, riz, toujours selon l’approche de 
« lutte intégrée ».
 
Nous proposons ainsi un système intégré de connaissances 
spécialisées et de solutions naturelles sûres qui permettent 
d’améliorer la santé, la résistance et la production des 
cultures. 

Michel Allene
Directeur Afrique de l’Ouest

Jacques Seurt
Directeur des Opérations

Jean Badou
Agronome

Koppert Biological 
Systems 
Veilingweg 14
NL-2651 BE Berkel en Rodenrijs
PO Box 155
NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs
E: info@koppert.nl
www.koppert.nl

E: MAllene@koppert.fr
P: +33-6 87 70 36 50

E: jseurt@koppertwestafrica.com
P: +225-59 50 16 41

E: jbadou@koppertwestafrica.com
P: +225-09 21 03 91

mailto:ganga.wijayawardane%40jiffygroup.com?subject=
mailto:ganga.wijayawardane%40jiffygroup.com?subject=
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Koudijs 

KOUDIJS est spécialisée dans l’importation et la 
commercialisation d’aliments concentrés pour les animaux. 
Elle commercialise plusieurs gammes complètes d’aliments 
pourvolailles, lapins et porcs. KOUDIJS met à la disposition 
des éleveurs de Côte d’Ivoire, des aliments performants 
qui garantissent aux animaux une croissance et un 
développement optimaux.

Soucieuse de la satisfaction des éleveurs, Koudijs met à 
la disposition de ses clients, une équipe expérimentée de 
techniciens qui assistent, conseillent, et guident les éleveurs 
sur leurs fermes.

Acteur du progrès de la filière de l’élevage, Koudijs poursuit 
son évolution avec l’importation et la production de poussins 
de chair et de ponte grâce à sa filiale Poussins d’Or d’AZAGUIE 
AHOUA. 

Elle entend ainsi apporter une solution à la question de 
l’approvisionnement en matière de poussins. 

Depuis son installation en Côte d’Ivoire en 2009, le réseau 
Koudijs s’est agrandi et compte aujourd’hui 31 points de vente 
et représentations à travers la Côte d’Ivoire. 

Grâce à ce réseau et à cette grande expérience, Koudijs 
entend œuvrer au quotidien auprès des éleveurs et 
promouvoir l’élevage en Côte d’Ivoire.
Pour renforcer son engagement auprès des éleveurs, Koudijs 
s’installe en Côte d’Ivoire avec l’ouverture d’un entrepôt d’une 
capacité de plus de dix milles tonnes. 

Toujours dans le souci d’accroître ses activités en Afrique 
de l’Ouest, Koudijs compte mettre en place une unité de 
production d’aliments en Côte d’Ivoire.

Mark Hop
Chef d’Exportation

Koudijs 
Rubensstraat 175
NL-6717 VE Ede-Wageningen
www.koudijs.com

Koudijs Côte d’Ivoire
PO Box 21 00 03 11
05 BP 2223 Abidjan 05
T: +225 4273 7777
E: info@koudijskds.com 
www.koudijskds.com

E: mhop@koudijs.com
P: +31 615 194 534

E: kenjeanot@yahoo.fr

Beaujeannot Kengne   
Distributeur Koudijs Côte d’Ivoire

LONO

LONO est une entreprise spécialisée dans la transformation de 
résidus et sous-produits agricoles en énergie, biocarburant et 
biofertilisants. 

Pour cela, nous proposons des équipements “made in Côte 
d’Ivoire” et des services d’assistance technique dans le but de 
créer de la valeur pour les acteurs suivant:

• Petits exploitants agricoles
• Sociétés coopératives
• Sociétés agro-industrielles
• Organismes d’aide au développement 
• Promoteurs de projets de bioénergie et biofertilisant 

L’un des équipements est le composteur Kubeko, développé 
pour le compostage rapide (moins de 30 jours) et à haut 
rendement des résidus agricoles ivoiriens comme des 
épluchures, coques, cortex de cacao et pomme d’anacarde.

Pour les industrielles et les promoteurs de projets de 
bioénergie ou biofertilisant, nous fournissons une assistance 
technique sur tout le cycle du projet notamment l’étude de 
faisabilité, l’analyse financière et la présentation du business 
plan aux investisseurs. 

Nos services d’assistance technique sont accessibles à toute 
les structures publiques ou privées souhaitant bénéficier 
d’une expertise de classe mondiale sur la valorisation de 
résidus agricoles avec la possibilité d’effectuer des tests de 
rendement en laboratoire, des projets pilotes et l’évaluation 
de l’impact environnemental et social. 

A partir de notre siège administratif à Abidjan et de nos locaux 
de recherche et développement à Yamoussoukro, nous ne 
sommes jamais loin pour vous aider à créer de la valeur à 
partir de vos résidus organiques.

Louise Bijleveld
Co-fondatrice

LONO
Rue L125, 7eme tranche, 
Cocody, Abidjan
E: info@lonoci.com
www.lonoci.com

E: louise.bijleveld@lonoci.com
P: +31 618 999 933 
P: +225 89 84 39 86
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Pas Reform Hatchery Technologies

Pas Reform est une entreprise internationale qui s’est 
spécialisée dans le développement de technologies novatrices 
de couvoirs pour le secteur de la volaille depuis 1919. 

Les produits et services de Pas Reform sont définis par des 
partenariats avec des grandes intégrations de premier plan, 
des spécialistes de la volaille, des entreprises d’élevage et 
des institutions de recherche - dans plus de 100 pays dans le 
monde entier. 

L’entreprise a gagné sa position comme l’un des fabricants 
leader mondial d’équipements de couvoirs par des décennies 
de recherche en biologie et physiologie du développement 
de l’embryon, alliée à une compréhension minutieuse de tous 
les aspects de la chaîne de production de volaille - et une 
attention particulière tournée vers l’avenir.

Adriaen Sligcher
Directeur des ventes Afrique

Pas Reform Hatchery 
Technologies
Bovendorpsstraat 11
NL-7038 CH Zeddam
Distribution and Training 
Center:
Informaticaweg 14
NL-7007 CP Doetinchem
T: +31 314 659 111
E: info@pasreform.com
www.pasreform.com

Pas Reform Southern 
African Region CC.
9, Sutherland Avenue
2196 Craighall Park, J’burg
South Africa

E: sligcher@pasreform.com
T: +27 832 51 4795
T: +27 783 610 385

Pishon civ

Agro-alimentaire:
Transformation de produits agricoles comme les fruits, les 
noix de coco, le lait, le manioc, les fèves de cacao, les noix et 
pommes de cajou.
Production de jus de fruits, de yaourt et de  farine à Bonoua en 
Côte d’Ivoire.

Gerben Dragt
Co-Fondateur

John Hesselmans
Co-Fondateur

Pishon civ
18 BP 1271 Abidjan 18
Cote D’Ivoire
www.pishonciv.com

E: gerbendragt10@gmail.com
P: +31 655 757 017
 
E: holcam2001@yahoo.fr
P: +225 09812271
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Rainforest Alliance

Rainforest Alliance est une organisation internationale à but 
non lucratif qui travaille au carrefour de l’agriculture, des 
forêts et des entreprises. En rapprochant différents alliés, nous 
devenons un catalyseur du changement concernant les enjeux 
sociaux et environnementaux les plus urgents de notre époque.

Nous travaillons tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement pour que le commerce responsable soit 
la nouvelle norme : faire entendre la voix des producteurs 
et des communautés forestières, améliorer les moyens de 
subsistance, protéger la biodiversité et aider les populations à 
atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter.

Nous travaillons avec les producteurs et les communautés 
forestières pour faire progresser les pratiques durables sur les 
plans environnemental, social et économique. 
 
Nous soutenons les producteurs et les communautés 
forestières en leur offrant une formation innovante et une 
assistance technique afin qu’ils puissent respecter nos 
normes rigoureuses de durabilité fondées sur ces pratiques 
exemplaires. 

Nous guidons les entreprises et les consommateurs tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement dans leur démarche de 
développement durable. 

Forts de leurs expertises et partenariats, Rainforest Alliance 
et UTZ ont fusionné en 2018 pour mettre en œuvre des 
solutions prouvées et évolutives sur le terrain, tout en testant 
des moyens innovants de favoriser le changement.

Nous travaillons avec :
• des producteurs et des communautés forestières dans + de 

60 pays
• + de 2 millions de producteurs utilisant des méthodes 

d’agriculture durable 
• 7 millions d’hectares sous certification agricole Rainforest 

Alliance/UTZ
• Des produits portant le sceau Rainforest Alliance ou le label 

UTZ disponibles dans 130 pays

Siriki Diakité
Représentant Régional pour 
l’Afrique de l’Ouest

Rainforest Alliance
De Ruyterkade 6
NL-1013 AA Amsterdam
T: +31 205 308 000
E: info@ra.org
www.rainforest-alliance.org

E: SDiakite@ra.org

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan est une entreprise familiale néerlandaise 
spécialisée dans la sélection et la production de semences 
de légumes. Avec un chiffre d’affaires de près de 450 millions 
d’euros et une part de marché de 9 %, elle est le numéro 4 
mondial sur le marché des semences de légumes. Rijk Zwaan 
développe des variétés de légumes et commercialise les 
semences obtenues à partir des plants. L’entreprise combine 
la très vaste diversité génétique présente dans la nature à des 
investissements continus en recherche et développement (30 
% environ du CA annuel). Il en résulte des variétés de plantes 
présentant des caractéristiques combinées sans cesse 
améliorées.

Rijk Zwaan propose plus de 1 200 variétés dans son 
assortiment, avec un choix de plus de 25 légumes différents. 
Les semences Rijk Zwaan sont vendues dans plus de 100 
pays à travers le monde, par l’intermédiaire de 30 filiales 
commerciales présentes sur le marché local ainsi que de 
nombreux distributeurs. Afin que ses produits répondent 
parfaitement aux besoins du marché, l’entreprise entretient 
des contacts étroits non seulement avec les producteurs mais 
aussi avec les autres acteurs de la filière légumes. Adoptant 
une approche personnelle, Rijk Zwaan aspire à des situations 
gagnant-gagnant et à des partenariats à long terme.

Le siège social est situé à De Lier aux Pays-Bas. En outre, 
Rijk Zwaan dispose de plus de 30 filiales à l’international, 
chargées d’activités de vente, de R&D et de production de 
semences. Rijk Zwaan emploie près de 3 300 personnes qui 
constituent l’actif le plus important de l’entreprise. La culture 
de l’entreprise est fondée sur l’engagement, le travail d’équipe 
et la fidélisation. De ce fait, les collaborateurs de Rijk Zwaan 
sont fortement motivés pour fournir à tous les clients des 
semences de grande qualité et un haut niveau de service.

Sylvaine Coulibaly 
Directeur - Rijk Zwaan Afrisem, 
Tanzanie 

Guiet Christophe 
Commercial Afrique de l’Ouest et 
Afrique Centrale  

Rijk Zwaan 
Burgemeester Crezeelaan 40 
PO Box 40 
NL-2678 ZG De Lier
www.rijkzwaan.com

E: s.coulibaly@rijkzwaan.com 

E: cguiet@rijkzwaan.fr
P: +33 625 430 542 
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Trans African Hydro Meteorological 
Observatory

L’Observatoire hydrométéorologique transafricain (TAHMO 
Trans African Hydro Meteorological Observatory) vise à 
développer un vaste réseau de stations météorologiques en 
Afrique. Les données météorologiques actuelles et historiques 
sont importantes pour l’agriculture, la surveillance du climat et 
de nombreuses applications hydrométéorologiques.

Un réseau de 20 000 stations hydrométéorologiques
L’idée derrière ce projet est de développer un réseau dense 
de stations de surveillance hydro-météorologique en Afrique 
subsaharienne – soit une tous les 30 km. Cela implique 
l’installation de 20 000 stations à travers le continent. Grâce à 
l’utilisation d’une technologie de capteurs innovante et des TIC, 
les stations TAHMO sont à la fois peu coûteuses et robustes. Elles 
sont placées dans les écoles et intégrées dans les programmes 
d’enseignement, ce qui ajoute de la richesse au programme 
d’études et aide à former une nouvelle génération de scientifiques. 
Les données météorologiques locales sont combinées avec des 
modèles et des observations satellitaires pour obtenir un aperçu 
de la distribution des stocks et des flux d’eau et d’énergie.

Pertinence
La surveillance de l’environnement en Afrique est un défi important 
si l’on veut que les ressources du continent soient utilisées de 
manière optimale et durable. La production alimentaire et les 
prévisions de récolte bénéficient d’une meilleure compréhension 
de la disponibilité de l’eau dans l’espace et dans le temps. 
Actuellement, les réseaux d’observation africains sont très limités 
et les gouvernements nationaux et les planificateurs régionaux ne 
disposent pas des données nécessaires pour prendre les bonnes 
décisions concernant les investissements dans les infrastructures 
des ressources en eau.

Frank Ohene Annor
PDG 

Nick van de Giesen
Co-Directeur 

Kwame Duah Anhwere
Directeur régional de l’Afrique de 
l’Ouest 

Trans African Hydro 
Meteorological 
Observatory
Stevinweg 1
NL-2628 CN Delft
PO Box 504
NL-2600 GA Delft
T: +31 152 783 156
www.tahmo.org  

E: annorfrank@tahmo.org
P: +31 617 019 834

E: N.C.vandeGiesen@tudelft.nl
T: +31 152 787 180

E: kadjnr001@gmail.com
P:  +233 24 426 1903

Transnationala Agri Projects

TransNational Agri Projects fournit du matériel pour abattoirs. 
Ces abattoirs nous achètent aussi bien du matériel d’occasion 
(en état ou remis à neuf) que du matériel neuf. 

Notre gamme de machines est constituée de :
• Matériel et/ou lignes d’abattage complètes pour bovins, 

porcins et ovins
• Équipement et/ou lignes d’abattage complètes pour poulets 
• Machines de nettoyage des sous-produits comestibles
• Équipement de production de farine de viande (Vième 

quartier)
• Unités de traitement des eaux usées

Les équipements :
Toutes nos machines sont achetées en Europe et sont de marques 
de haute qualité comme Stork, Meyn, Linco, Haarslev, Krupp, 
Nijhuis, Marel et bien d’autres. 
Le matériel est d’abord inspecté minutieusement, démonté de 
manière professionnelle par nos techniciens qualifiés et stocké 
dans notre entrepôt aux Pays-Bas. 
Nos clients se trouvent dans le monde entier, de l’Europe à 
l’Afrique du Sud, de l’Amérique du Sud au Moyen-Orient et à 
l’Extrême-Orient.
Après concertation avec nos clients, nous proposons une offre qui 
conviendra le mieux avec leurs exigences et possibilités.
Dès que le client a confirmé, notre équipe de techniciens 
hautement qualifiés et expérimentés  prend en charge leur projet.
Par exemple : une remise à neuf signifie le démontage complet de 
la machine, le remplacement des pièces usées ou défectueuses 
par des pièces neuves, le remontage et un essai dans notre 
atelier.
Transnational Agri Projects b.v. accorde une importance 
primordiale au succès de ses clients, les abattoirs. Pour cela, nous 
vous assisterons avec la conception, l’ingénierie, le montage et 
démarrage (et la formation) de votre projet afin de garantir votre 
succès !!

Votre réussite est notre succès !!!

De nombreux abattoirs, usines d’équarrissage et usines de 
traitement des eaux usées ont ainsi été installés avec succès.

Kristof Deprez
Directeur général et propriétaire

TransNational Agri 
Projects
Hoofdstraat 79
NL-4484 CD Kortgene
T: +31 113 306 042
E: info@transnationalagri.nl 
www.transnationalagri.nl 

E: info@transnationalagri.nl 
P: +31 651 287 634
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Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas à Abidjan
Immeuble Union Européenne 
(rez de chaussée)
Avenue Terrasson de Fougères
Plateau, Abidjan
www.paysbasmondial.nl
Facebook: Ambassade des Pays Bas en 
Cote D’Ivoire
Twitter: @NLinCDI

Yvette Daoud
Ambassadeur des Pays-Bas

E: abi@minbuza.nl 

Raïssa Marteaux
Chef de mission adjointe

E: abi@minbuza.nl

Joel Kouame
Conseiller économique et 
commercial- Senior

E: abi@minbuza.nl

Bram Wits
Conseiller agricole pour l’Afrique 
de l’Ouest

E: acc-lnv@minbuza.nl

Ministère Neerlandais de 
l’agriculture, de la nature et de la 
qualité alimentaire
PO Box 20401
NL-2500 EK La Haye
www.government.nl/ministries/ministry-of-ag-
riculture-nature-and-food-quality

L’Agence Néerlandaise d’Entreprise 
et de Développement (RVO) 
PO Box 93144
NL-2509 AC La Haye
www.hollandtradeandinvest.com

Celeste Flores Uijtewaal
Chef de Projet missions 
commerciales

E: celeste.floresuijtewaal@rvo.nl 

Elena Bindels
Coach de développement du 
secteur privé au Sahel et en Côte 
D’Ivoire

E: elena.bindels@rvo.nl

Netherlands-African Business 
Council (NABC)
Prinses Beatrixlaan 582 (WTC)
NL-2595 BM La Haye
www.nabc.nl

Maloe de Reuver
Chef de projet «Régions 
Stratégiques »

E: maloe.dereuver@nabc.nl 

Anitra van der Kraan
Chef de projet «Agribusiness»

E: anitra.vanderkraan@nabc.nl 

http://www.government.nl/ministries/ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality
http://www.government.nl/ministries/ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality
http://www.hollandtradeandinvest.com
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Netherlands Enterprise Agency
La Haye, Les Pay-Bas
www.hollandtradeandinvest.com
      @hollandtrade 

http://www.hollandtradeandinvest.com


www.hollandtradeandinvest.com @hollandtrade,  @NLhandelsmissie,  #NLCDI

http://www.hollandtradeandinvest.com
https://twitter.com/hollandtrade
https://twitter.com/NLhandelsmissie
https://twitter.com/hashtag/nlcdi
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