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LSF CAPITAL ANNONCE SA PRISE DE PARTICIPATION DANS LA 

SOCIETE SYLVA FERTILIS SENEGAL   

 

LSF Capital, aux côtés de ses partenaires MADEIRA EUROPE et SYLVA FERTILIS France, est heureux 
d’annoncer, ce 29 septembre 2021, sa prise de participation minoritaire dans la société SYLVA FERTILIS 
SENEGAL.  

SYLVA FERTILIS SENEGAL est une société spécialisée dans l’entreposage et la commercialisation 
d’amendements sols biologiques. La société vient de boucler auprès de ses actionnaires une levée de fonds de 
2,8 millions d’euros lui permettant ainsi d’assurer l’importation de 2 000 tonnes de fertilisants sols biologiques au 
Sénégal et le financement de son besoin en fonds de roulement. Elle vient de lancer la commercialisation au 
Sénégal et dans la sous-région des fertilisants sols biologiques sous la marque Terra Fertilis avec deux gammes 
de produits, Terra Fertilis Classic et Terra Fertilis Premium.  

Selon Stéphane LEDENTU, Co Fondateur de LSF Capital et inventeur de Terra Fertilis, « Ces deux produits 
100% biologiques vont fortement contribuer à l’excellence agricole sénégalaise et africaine en structurant, 
en restaurant et en améliorant les sols agricoles. Ces produits stabilisent et augmentent la fertilité des 
sols, fixent les nutriments, diminuent l’acidité et permettent 5 fois moins d’arrosage grâce à leur forte 
capacité de rétention d’eau ».  

« Grâce à cet investissement, LSF Capital conforte sa vision stratégique consistant d’une part, à couvrir 
l’ensemble de la chaîne de valeur agro écologique en Afrique de l’Ouest autour des produits issus de la 
terre et de l’afforestation et d’autre part, à financer la restitution des terres agricoles africaines longtemps 
dégradées par l’agriculture intensive, la sécheresse et l’avancée du désert » a déclaré Mansour FALL, 
Associé Gérant de LSF Capital.  

Emmanuel SIGNOU, Associé Gérant de LSF Capital ajoute : « cette levée de fonds de 2,8 millions d’euros 
structurée par LSF Capital démontre la confiance accordée par nos partenaires financiers en notre équipe 
d’investissement. Nous travaillons actuellement sur d’autres projets d’investissement qui sont bien 
avancés et qui vont fortement contribuer à la promotion du contenu local dans le secteur de l’agro écologie 
et de l’afforestation au Sénégal et dans la sous-région ».   


