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Biofertilisants :
ÉLÉPHANT VERT fait l’acquisition de BIOFERTIL Côte d’Ivoire
Le Groupe ÉLÉPHANT VERT, acteur industriel et fournisseur de biosolutions
pour l’agriculture, consolide sa stratégie de développement et de production
en Côte d’Ivoire à travers l’acquisition de BIOFERTIL (Côte d’Ivoire).
BIOFERTIL, acteur agricole ivoirien spécialisé dans la fabrication et la vente d’engrais
organiques, propose une offre de fertilisation biologique en Côte d’Ivoire, et pour tous types
de cultures (cultures légumières, riz, manioc, coton, anacarde, etc.). Bien ancré sur son
marché en pleine croissance, BIOFERTIL bénéficie d’une présence commerciale et de
gisements de matières premières agricoles de qualité.
Déployer une plateforme de production de biofertilisants
ÉLÉPHANT VERT et BIOFERTIL partagent une ambition commune pour promouvoir un
modèle de développement agricole durable à travers des solutions saines pour la
fertilisation des sols.
La mise en commun de l’expertise technique et industrielle d’ÉLÉPHANT VERT et du réseau
commercial de BIOFERTIL permettra de déployer une plateforme de production de
biofertilisants qui puisse rayonner à la fois sur le marché local ivoirien et sur le marché
régional. « Nous nous félicitons de trouver en ÉLÉPHANT VERT une société leader en Afrique
et des équipes performantes et expertes. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous
pourrons agir en opérateurs clés de l’agriculture biologique sur des marchés en pleine
croissance », insiste Patrice Servant, Directeur Général de BIOFERTIL.
« Je me réjouis de ce rapprochement qui s’appuie sur des complémentarités d’expertises qui
vont nous permettre de consolider notre offre de produits sur le marché ivoirien mais aussi
sur les marchés voisins. Nos ambitions de croissance en matière de production seront
accélérées, notamment grâce à un accès facilité à des gisements de biomasse de qualité et
en grande quantité. Cela conforte l’implantation d’ÉLÉPHANT VERT en Côte d’Ivoire qui est
une puissance agricole régionale », ajoute Sébastien Couasnet, Directeur Général
d’ÉLÉPHANT VERT.
A l’occasion de ce rapprochement et en matière d’organisation, la direction de BIOFERTIL est
confiée à Jacques Hommes, Directeur Général d’ÉLÉPHANT VERT Côte d’Ivoire.

A propos de BIOFERTIL
BIOFERTIL est née en 2014 de la rencontre entre les dirigeants de la société française
BIOPOST Cofuna et de Monsieur Patrice Servant, opérateur économique en Côte
d'Ivoire dans les secteurs du bois et de l’aviculture, qui ont mis en place un
processus de recyclage-valorisation de déchets issus de l'agriculture, de l'industrie du bois et
de l'agro-industrie, afin de proposer aux agriculteurs un compost biologique enrichi en
micro-organismes.
L’unité de production, implantée sur une superficie de 3 ha, est située à Adzopé, au coeur
d'une zone d'agriculture vivrière, d'élevage et de plantations industrielles.
La société, qui comprend 17 employés, a vu sa production d'engrais organiques certifiée par
ECOCERT dès 2015.
BIOFERTIL a noué au fil des ans des partenariats avec de nombreux acteurs publics et privés
du monde agricole.
Contact Presse BIOFERTIL
biofertil@biofertil.ci

A propos d’ÉLÉPHANT VERT
ÉLÉPHANT VERT est un Groupe suisse à vocation commerciale, créé par la Fondation
Antenna, fondation spécialisée depuis 25 ans dans la recherche, l’adaptation et le transfert
de technologies innovantes permettant de lutter contre la pauvreté et de promouvoir un
développement durable. ÉLÉPHANT VERT fournit des solutions agricoles innovantes :
biofertilisants, biostimulants, biopesticides, accompagnement technique, financier et
industriel. Déjà implanté au Maroc, au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Kenya et en
France, le Groupe développe une offre en Afrique (Nord, Est et Ouest), ainsi qu’en Europe, et
participe chaque jour à l’avènement d’une agriculture performante et durable.
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presse@elephantvert.ch
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