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Partenariat Public Privé (PPP)
Dans le cadre du projet d'usine de production et de
raffinage d'huile d'arachide développé par LSF
Capital pour le compte d'un investisseur/industriel
privé sénégalais, la mairie de FIMELA a mis à notre
disposition le centre culturel Léopold SEDAR
SENGHOR de FIMELA d'une superficie de 2 500 m².
Ce centre a été rénové au cours du mois de
novembre 2022 par LSF Capital et abritera donc
l'unité de production et de raffinage d'huile
d'arachide d'une capacité de 15 000 litres par jour
(dans un premier temps). Ce partenariat permet ainsi
à la mairie de FIMELA d'avoir des recettes
additionnelles. Il permet également de participer à la
lutte contre le chômage des jeunes de la localité.

Structuration d'un projet de raffinerie de sel 
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LSF Capital a mis en place un modèle de développement
de projets d'investissement d'impact parfaitement adapté à
nos réalités socio-économiques et culturelles. Ce modèle
séduit de plus en plus les investisseurs privés locaux et
internationaux. C'est ainsi que, dans le cadre d'un mandat
de structuration d'un projet de raffinerie de sel dans la
région de Fatick signé le 27 septembre 2022 entre LSF
Capital et un investisseur privé local, nous avons tenu le
08 novembre 2022 une rencontre avec des membres du
G.I.E de femmes de Palmarin regroupant également les
propriétaires de puits de sel de la localité.
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Connue pour son parcours impressionnant dans le domaine
de l'investissement d'impact et de la philanthropie, Virginie
ISSUMO a rejoint l'équipe de LSF Capital au cours du mois
de novembre 2022 en tant que Senior Advisor.
Diplômée en droit de l'Université Catholique de Louvain
(Belgique) et titulaire d'un master en notariat ainsi qu'un
diplôme en droit bancaire de L'IFBL, Virginie accumule plus
de 20 ans d'expérience en Estate Planning dans les banques
italiennes et françaises et 30 ans d'actions dans le domaine
de la philanthropie à impact en Afrique, Europe et au Moyen-
Orient. Elle est également Co-Fondatrice de Green Mango
Asbl and GM Private Equity Fund.
De manière ponctuelle, Virginie est Administratrice
indépendante de holdings et d'organisations
philanthropiques et Trust Person de Private Offices basés à
Luxembourg.

L'objectif de cette rencontre était d'entamer les
échanges pour un partenariat gagnant-gagnant en vue
de la sécurisation de l'approvisionnement en sel. Pour
rappel, LSF Capital avait effectué une commande de 70
tonnes d'arachide auprès de ce même G.I.E au mois de
juin 2022. 

Rencontre avec le RASIAT à Touba 
L'équipe d'investissement de LSF Capital s'est rendue
à Touba le 10 novembre 2022 pour rendre visite à Mr
Ousmane DIAKHATE et Mr Abdourahmane FALL,
respectivement Président et Trésorier du RASIAT
(Regroupement des Acteurs du Secteur Industriel et
Agro-alimentaire de Touba). Dans le cadre de cette
visite, LSF Capital a pu mener des due-diligences qui
ont confirmé l'expertise locale de Touba dans
l'assemblage, le montage et la maintenance de
machines d'extraction et de production d'huile
d'arachide.

Virginie ISSUMO, notre nouvelle Senior Advisor 


