Liste des entreprises intéressées par le projet APEFE CCIB / CCI Wallonie
N° Nom entreprise
béninoise
1 PAT sarl
(Production
Agroalimentaire
des Tropiques)

Brève description de l'activité
Importation des produits
agroalimentaire ; exportation des
produits tropicaux ; transformation des
exploitations forestières.

Partenariat recherché
Dans l’industrie agroalimentaire.
Unité de production dans
l’industrie du bois transformation

Contacts téléphonique/ Email
Mobile : +229 97 86 20 70

Email : patagro2015@gmail.com

2 SIAM-BENIN sarl Fabrication métallique ; chaudronnerie;
(Soudure
tuyauterie industrielle; soudure
Industrielle et
industrielle, montage d’usine,
Application
représentation commerciale, traitement
Métallique)
de surface et peinture

Assistance technique ; formation
soudeur tuyauteurs ; qualification
soudeurs (agrément) ;
financement pour développement
des activités à grande échelle et
installation d’une usine de
galvanisation à chaud au Bénin

Tél : +229 21 30 61 46

Email : siambenin@yahoo.fr

Web:www.siambenin.net

3 ETS Z-innov

Entreprise spécialisée dans la
production et la commercialisation des
savons parfumés

Partenariat en termes de fourniture Mobile : +229 97 0654 96
d’emballage, de performance dans
la composition chimique et
d’infrastructure
Email : zach@z-innov.org

4 Société des
Industries
Alimentaires du
Bénin (SOCIABENIN)

Transformation industrielle du maïs local Débouché pour le gritz de maïs et Tel : (+229) 21 33 05 46
en gritz pour les brasseries ; en farine
la farine de maïs enrichie fer, en
pour l’alimentation et en son pour le
acide folique et zinc
bétail
Mobile : (+229) 98 47 35 83
Email : mahadimou@yahoo.fr

5 ATC- Industrie
de bois SA

Tous les métiers du bois ; exploitation
forestière ; menuiserie parqueterie
ameublement design

Galerie de meuble ; distributeur ;
intérieur design ; équipement et
outils en menuiserie ; énergie
renouvelables ; foresterie

Tel : 229 21 31 39 16

Mobile : (+229) 96 16 18 65
Email : atc@atcbénin.com

6 UNEXPROLDONA

Transformation graines de baobab de
Machine de presse huile à froid ; Mobile : (+229) 96 33 11 05/95 06
moringa et coco en huile ; transformation machine de presse jus inoxydable 02 26
des plantes médicinales en vernis
traitant contre les panaris
Email : migandona1@gmail.com

7 YANIKARAFRIQUE sarl

Hydraulique BTP électricité ; énergie
solaire environnement exploitation
agroalimentaire et autres (cajou,
sésame, soja, karité)

Partenariat gagnant- gagnant dans 03 BP 3403 COTONOU
les domaines d’activités ci-dessus
Mobile : (+229) 97 89 86 03/ 64 78
cités
92 81
Email : armandgnahou@yahoo.fr

8 AWA FISH

Agroalimentaire ; poissons volaille ; fruit L’entreprise Wallonne ISO
de mer ; énergie renouvelable
THERMIC pour l’isolation des
installations frigorifiques

Mobile : (+229) 97 03 23 22/ 66 46
12 77

8 AWA FISH

Agroalimentaire ; poissons volaille ; fruit
de mer ; énergie renouvelable

Entreprises du secteur des
énergies renouvelables
notamment dans le secteur de
l’énergie solaire

Email : awafish01@yahoo.fr

10 AGROTECHNIQ Fabrication de farine instantanée ;
Industrie de transformation de
UE
transformation du café torréfié en moulu farine nutritionnelle de blé pour
enfant, adulte

Email : agrotica.bj@yahoo.fr

Production de matière première :
café cacao…

11 Générale des
Affaires en
Technologie et
Télé service
(GATT)

Négoce, solution à distance, importexport, formation, importation de
matériels informatiques de
télécommunication et électronique,

Réalisation numérique

Tel : (+229) 21 03 13 54

Promotion et transformation
agroalimentaire, production des
produits cosmétologique

Mobile : (+229) 66 60 71 21

Email : eldiesci@yahoo.fr

12 Golden Group
Benin

Spécialisée dans la représentation
commerciale et marketing

Représenter au bénin toute
Mobile : (+229) 66 59 89 47
entreprise wallonne souhaitant
conquérir le marché béninois pour
la distribution de tous produits
notamment alimentaires

Distribution de biens et services

13 FLUDOR BENIN Fabrication d’huile végétale à base des
SA
graines de coton et de soja

Email : abiosse@yahoo.fr

Installation et fourniture d’une
usine d’égrenage de coton

Fabrication de beurre de karité
alimentaire

Mobile : (+229) 97 89 20 46 / 95
17 94 91
Email : danjinoudan@yahoo.fr

Décorticage industriel de cajou
14 SOCAFA sarl

Exportation de bois ; exportation de
cajou, ananas, soja

Partenariat en joint futur pour
Tel : (+229) 21 31 79 78
l’installation d’usine et pour
l’extension et la transformation de
bois en produit fini
Mobile : (+229) 97 87 24 60
Email : newafricabenin@gmail.com

15 Grand Moulin du Spécialisée dans la fabrication de farine Financement
Bénin
de blé et des pâtes alimentaires nouilles
instantanées
Fourniture de céréale blé
16 FERME
Agropastoral
ATADJE

Tel : (+229) 21 33 17 23

Industrie laitière

Accompagnement en termes de
Mobile : (+229) 64 74 81 81
formation et transformation du lait
en yaourt, lait pasteurisé et
fromage ;

Mini projet APEFE

recherche de personne ressources email : fermeatadje@gmail.com
pour mise en place panneau
solaire pour unité de
transformation
personnes ressources pour
formation et installation de
matériels de laiterie

souleymane.m@yahoo.com

17 ACCESS
CELEBRE sarl

Exportation des produits tropicaux

Nous recherchons des sociétés
Mobile : (+229) 97 01 43 52
capables de nous fourni des
matériaux entrant dans le domaine
de la sécurité, d’entretien, matériel
informatique et des services
relatifs à la fourniture de l’internet
Importation de matériaux de système de
Email : swem.bj@gmail.com
sécurité, logiciels, fournisseur d’internet
et matériaux d’entretient informatique,
fournisseur de service

18 SWEM AGRO
TRADING sarl

Exportation des produits tropicaux (noix
de cajou, soja, noix de karité, sésame,
souchet, maïs …)
Importation du riz, pâte alimentaire,
usine de transformation de noix de
cajou.

Tél : (+229) 21 33 43 51

Des partenaires acheteurs de
produits tropicaux.

Mobile : (+229) 97 01 43 52

Domaine de la logistique,
constructeurs de camions.

Email : swem.bj@gmail.com

Des transformateurs de produits
tropicaux.
19 Diamant le clair Agrobiologie, énergie renouvelable,
International S.A environnement, transport

Transporteur, énergie
renouvelable, industrie de
représentation, matériel
d’assainissement des zones
lagunaires, transformation des
produits locaux.

Adresse : C/1248 AD
Gbèdjromèdé sud
03 BP 2615 Cotonou
Mobile : (+229) 95 95 42 48/ 97 57
97 37
Email : diamantleclair@yahoo.fr

20 PRIVEE
NATURE

Nous réalisons à base des graines de
kinkéliba grillé, du thé de Gambie, des
feuilles de citronnelle et de poudre de
gingembre, du café. Nous faisons du
beur de karité, les jus de palmes (huile
rouge) et tchotcho

Avoir des partenaires qui évoluent Mobile : (+229) 95 54 24 42
dans les mêmes structures à qui
nous pourrons livrer toute sorte de
nos produits en quantités
suffisantes.
Email : priveenature@yahoo.fr
saisons1971@yahoo.fr

21 AGENCE
VISUELLE ET
LOGISTIQUE
BENIN sarl

Transport logistique, évènementiel,
communication, facilitation de contact
d’affaires, représentation commerciale.

Partenariat de transport, et de
Mobile : (+229) 95 44 47 45
distribution de fruits du Bénin pour
la Belgique.
Partenariat de représentation de
sociétés belges au Bénin.

22 GROUPE
PEPITE D’OR

Fabrication de farine infantile et
instantanée nutritionnelles

Fabrication de produits nutritionnels à
base de soja (lait de soja, jus de soja à
l’ananas, biscuit, protéines …)

Email : benin@agencevisuellelogistique.com

Partenariat avec entreprise
Mobile : (+229) 97 61 16 90/ 97 03
belourthe en vue de développer
84 69
avec elle le lait infantile sur le
marché béninois et sous régional,
de même qu’à permettre à nos
farine l’accès à un marché de
niche en Belgique.
Email : cosfeb@yahoo.fr
adjadogbedjiserge@yahoo.fr

22 GROUPE CDPA Import-export produits congelés (volaille, Dans le domaine avicole.
AGRISACTH
poisson), production des œufs de tables
et de viandes de chair

Mobile : (+229) 64 71 34 24
Tél : (+229) 21 32 11 52
Email : vsatchivi@cdpa-int.com

23 ESPACES
SAINS

Produits cosmétiques, beurre de karité,
cacao, savon à base de karité, argile,
escargot, carotte, miel.

Tout ce qui entre dans mon
domaine pour l’amélioration de la
fabrication du savon et des
crèmes.

Mobile : (+229) 97 60 15 83/ 95 96
75 24

24 ETS GBEYIMI
Production et transformation des
(Agroalimentaire) produits tropicaux (jus de fruits, fruits
séchés)

Partenaire technique et financier
dans l’industrie agroalimentaire.

Mobile : (+229) 97 13 01 81

Email : ire128@yahoo.fr
25 LE CARIBOU

26 BENINLOGIS

Communication, conseil en
communication, journalisme, projet de
création d’une radio financière et
économique.

Partenaires financiers en vue de
l’érection d’une station de
radiodiffusion.

Mobile : (+229) 96 18 79 00

Spécialisée en géolocalisation
(géolocalisation d'entreprises,
institutions, événements, biens
immobiliers, etc...; amélioration de
visibilité, création d'E-boutique,
apparitions sur Google).

intéressée par un partenariat avec Mobile : (+229) 97 08 05 91
une entreprise wallonne de même
Email :
type d'activité pour ensemble
accroître leurs marchés.
info@beninlogis.com

Email : cariboubj@yahoo.fr

https://beninlogis.com
Facebook www.facebook.com/beninlogis

LinkedIn www.linkedin.com/in/lawsonmathus

Mathus LAWSON, Directeur
général /CEO
info@beninlogis.com
27 GCITT

société de construction / utilisation de la
technologie Stabobloc dans ses
prochaines réalisations

28 G.W. AINADOU

production de blocs en béton / intérêt
pour la technologie Statobloc au départ
d'agrégats locaux

29 ADEOTI

concassage de granit / valorisation de
ses déchets de concassage pour la
production de matériaux de construction

30 CABINET
IMPACT PLUS

Expertise en ingénierie, de formation,
coaching, recrutement et assistance
juridique au plan international avec des
représentants de toute l’Afrique de
l’ouest.

Recherche de partenaires en
formation continue

www.impactplusgroup.com +229 97 26 38 48 +229 22

