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Notre stratégie d'investissement d'impact
LSF Capital a tenu des rencontres avec les comités exécutifs
des G.I.E de femmes afin de planifier les étapes de la livraison
de son arachide déjà achetée et entièrement payée et garantir
également l'approvisionnement en matière première tout au
long de l'année 2023.
Pour rappel, LSF Capital a déjà passé une commande de 680
tonnes d'arachide auprès des G.I.E de femmes (Djilor,
N'Dangane Campement, Palmarin, Nianing, Thiès et Kaolack).
Cette commande, intégralement réglée par LSF Capital huit
mois avant la campagne de récolte de l'arachide, a permis aux
femmes de dégager des marges financières afin de
s'autofinancer.

Une usine de production et de raffinage d'huile
d'arachide
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LSF Capital, dans le cadre d'un contrat de conseil en
investissement, de structuration de projets agro-industriels
et de gestion d'actifs industriels, développe un projet d'usine
de production et de raffinage d'huile d'arachide à FIMELA.
Cette usine est équipée de machines de dernière génération.
LSF Capital envisage de doter l'usine d'une capacité de
production allant jusqu'à 60 000 litres d'huile par semaine.
Afin d'atteindre cet objectif, LSF Capital a renforcé son parc
industriel avec des machines (filtre à huile, chaudière,
motopompes...) fabriquées grâce à l'expertise locale (Touba).
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Dans le cadre du même contrat de conseil en
investissement, de structuration de projets agro-
industriels et de gestion d'actifs industriels, LSF Capital
développe un projet de ferme avicole spécialisée dans la
production industrielle de coqs fermiers naturels, d'oeufs
pour la consommation et d'aliments de bétail/volaille
dans la localité de Yayem.
Nous avons réceptionné en usine les incubateurs,
couvoirs et éclosoirs, d'une capacité allant jusqu'à 50
000 oeufs fécondés tous les 21 jours.
Dans le cadre de la stratégie de distribution des produits
issus de la ferme, LSF Capital compte s'appuyer sur son
réseau de G.I.E regroupant à ce jour plus de 3 000
femmes ayant déjà bénéficié de revenus additionnels
grâce aux contrats d'achat d'arachide.

Investissement dans un projet de ferme avicole

Partenariats stratégiques
Dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire de
l'Etat du Sénégal pour faire face à l'inflation sur les denrées
de première nécessité, LSF Capital a mis en place un
partenariat stratégique avec la société Manane Oil dont le
PDG Mr Abdourahmane FALL est membre fondateur du
RASIAT (Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et
Agro-alimentaire de Touba).
L'usine de FIMELA va produire de l'huile d'arachide pour la
société Manane Oil qui dispose d'un agrément de l'Etat qui
lui autorise la production et la commercialisation de l'huile
d'arachide raffinée sur le territoire sénégalais.


