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Comoé Capital et ITIA SARL s’unissent pour créer Ivoire Bio Fruits SAS
Comoé Capital premier fonds à impact en Côte d’Ivoire et ITIA SARL, une entreprise agroindustrielle,
se sont engagés pour créer une entreprise spécialisée dans la production de fruits séchés certifiés
agriculture biologique.

Basée à Ferkessédougou, Ivoire Bio Fruits est une entreprise spécialisée dans la production et la
commercialisation de fruits séchés certifiés biologiques (normes européenne et américaine) tels que
la mangue, l’ananas, la banane, la papaye, la pomme de cajou et le coco. Dirigé par René Méhoua Yéo,
Ivoire Bio Fruits est un acteur de premier plan parfaitement intégré sur les différentes chaînes de
valeur permettant d’assurer à la fois la traçabilité et donc la qualité de ses produits mais aussi générer
des impacts importants auprès d’un millier de producteurs partenaires.
René Méhoua Yéo possède une connaissance aiguisée du secteur agricole et participe activement à
l’amélioration de la filière de la mangue depuis longtemps. Possédant son propre verger de mangue,
son implication l’amène à obtenir la distinction de deuxième Vice-Président de l’Interprofession
Mangue de Côte d’Ivoire. Cet entrepreneur est convaincu que le succès de l’agro-industrie doit passer
par la mise en place de relations étroites avec les communautés d’agriculteurs afin de bâtir des
relations solides et durables.
"Cet investissement est une opportunité sur laquelle Ivoire Bio Fruits compte bien
capitaliser. L’apport de Comoé Capital nous permet de passer à une autre étape de nos
activités. " René Méhoua Yéo, dirigeant d’Ivoire Bio Fruits.

L’investissement de Comoé Capital a permis d’accroître la capacité de production et mettre l’unité aux
normes, l’entreprise étant engagée dans une démarche de certification HACCP. De plus, l’assistance
technique de Comoé Capital permet à l’entreprise de bénéficier de nombreux appuis notamment à
travers la structuration du réseau de production, la certification HACCP, le renforcement des fonctions
finance et commerciales.
"La filière fruitière connaît de grandes difficultés entre les pertes post-récoltes, les
problèmes de qualité (piqures de mouches) et le dérèglement climatique. C’est donc
naturellement qu’en tant que fonds d’impact, nous soutenions un entrepreneur engagé dans
la transformation des fruits, générant des revenus pour les producteurs. La qualité de
l’équipe et les impacts ont achevé de nous convaincre de la nécessité de réaliser un tel
investissement." Rasmey Cchun, chargé d’investissement, Comoé Capital

Il faut noter qu’avant l’investissement en capital de Comoé Capital, Ivoire Bio Fruits a bénéficié d’un
apport financier et technique de la part du Groupe AFD via l’initiative Choose Africa dans le cadre
d’une phase d’amorçage, qui a permis :
• de réaliser la certification biologique des vergers et de l’unité
• d’augmenter les capacités de stockage et de production
• de réaliser un appui dans le développement commercial
• d’améliorer la qualité de la production et la traçabilité des intrants
"Choose Africa, Proparco et le Groupe AFD mettent au service des start-up, TPE et
PME africaines l’ensemble de leurs outils pour les financer et les accompagner aux différents
stades de leur développement, et notamment via des partenaires locaux soutenus par le
Groupe. Dans le cadre d’Ivoire Bio Fruits, Choose Africa a permis à l’entreprise de réaliser
avec succès une phase pilote et réduire le risque pour notre partenaire Comoé Capital, tout
en créant de la valeur pour l’entreprise et ses producteurs ". Fatoumata Sissoko-Sy,
directrice régionale Afrique de l’Ouest de Proparco

À PROPOS

Comoé Capital est le premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à
l’accompagnement des PME et des start-up ivoiriennes. Dirigé par Issa Sidibé, Comoé Capital est le
cinquième fonds africain sponsorisé par Investisseurs & Partenaires dans le cadre du fonds I&P
Développement 2. Le réseau de fonds inclut à ce jour un fonds au Niger (Sinergi Niger), au Burkina Faso
(Sinergi Burkina), au Sénégal (Teranga Capital) et à Madagascar (Miarakap).
Pour en savoir plus, consultez notre site internet : www.comoecapital.com
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