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Mot de l'équipe d'investissement 

Chèr(e)s lecteurs et lectrices, 
A l’occasion du nouvel an, c’est un honneur pour l'équipe de LSF Capital de
vous présenter nos meilleurs vœux. L’année 2023 s’annonce pleine de défis
à relever et d'opportunités à saisir en termes de projets structurants. Et
c'est dans ce cadre que LSF Capital réaffirme son engagement envers sa
communauté d'investisseurs, d'entrepreneurs et de partenaires. Nous vous
réitérons notre disponibilité et notre engagement pour répondre
efficacement à vos attentes. 

Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous ! 
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LSF Capital a procédé le vendredi 30 décembre 2022 au
lancement des activités du centre socio-industriel
Léopold Sédar SENGHOR. La cérémonie s'est déroulée
en présence du Maire de FIMELA, Mr Karim SENE, du
commandant des sapeurs pompiers de FIMELA, des
comités exécutifs des différents G.I.E de femmes
partenaires, et de l'ensemble des parties prenantes
locales. Pour rappel, ce centre a été mis à la disposition
de LSF Capital dans le cadre du projet d'usine de
production, d'extraction et de raffinage d'huiles
alimentaires et cosmétiques (arachide, moringa,
baobab...), développé pour le compte d'un investisseur
privé industriel local. En sus de la production d'huiles de
qualité, le centre pourra accueillir les jeunes de la localité
souhaitant se former dans l'entreprenariat dans divers
secteurs (agro-industrie, distribution, agriculture...).

Démarrage des activités du centre socio- 
industriel Léopold Sédar SENGHOR 

La campagne arachidière 2022/2023 est officiellement
terminée au Sénégal. Pour rappel, LSF Capital a effectué et
totalement réglé pour le compte de son investisseur privé
industriel une commande de 680 tonnes auprès des G.I.E de
femmes (Djilor, N'dangane Campement, Palmarin, Nianing,
Tivaoune et Kaolack). Comme prévu, les G.I.E ont procédé
courant décembre à la livraison de l'arachide initialement
commandée par LSF Capital au mois de mai 2022.

Réception de l'arachide commandée
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LSF Capital a été mandaté par un investisseur privé local pour
la conception, le développement, le financement,
l'aménagement et l'exploitation de 80 hectares de périmètres
de riz à Djilor. Depuis plusieurs années, les populations ont dû
abandonner la culture du riz à cause de la montée du sel.
Notre client/investisseur, étant spécialisé dans la production
de fertilisants sols biologiques (biochar ou charbon végétal
naturel) a fait appel à LSF Capital afin de bénéficier de son
expérience dans l'investissement d'impact auprès des
populations locales, et particulièrement des G.I.E de femmes. 

Projet rizicole à Djilor


