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Notre activité de conseil en investissement 

Grâce au lancement des activités de notre centre
socio-industriel d’extraction et de raffinage d’huiles

(arachide, baobab…) à Fimela/Djilor, l’année 2023
s’annonce riche en apprentissage et en challenge. En
effet, convaincus par le modèle d’investissement

d’impact innovant développé par LSF Capital, de
nombreux jeunes entrepreneurs/investisseurs privés sont

venus à la rencontre des équipes de LSF Capital,
notamment dans le cadre de notre activité de conseil
en investissement et d’ingénierie financière. .

Au cours de ces deux années d’existence, LSF Capital a
pu accompagner plus d’une vingtaine d’investisseurs

privés dans leurs projets, grâce à son équipe
d’investissement jeune et qualifiée.

Développement du projet rizicole à Djilor

Dans le cadre de son partenariat avec le G.I.E de femmes
SALANE SEDAR de Djilor, le centre socio-industriel Léopold

SEDAR SENGHOR alloue une partie de sa production d’huile
d’arachide raffinée à la marque DJIL’OR.
Ce résultat a permis de renforcer les liens de confiance avec

la communauté, et poussé le G.I.E à solliciter LSF Capital pour
le développement d’un projet rizicole. Ainsi, l’équipe de LSF

Capital a mené le 13 janvier 2023 une visite des anciens
périmètres de riz de Djilor abandonnés à cause de la montée
du sel. Suite à ces échanges, sur les 250 hectares de terres

identifiées, une phase pilote sur un périmètre de 40 hectares
sera lancée durant la campagne hivernale 2023.
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Notre richesse, notre capital humain

Depuis le démarrage des activités du centre, courant
décembre 2023, nous avons misé sur une équipe

composée de plus de 20 jeunes, issus de

l’arrondissement de Fimela (Djilor, Yayem, Ndangane
campement, Fimela). La parité homme femme est

quasiment respectée au niveau du centre.

Notre engagement envers la Mairie de Fimela et les

femmes de Djilor est de former les jeunes de cette
communauté en favorisant l’émergence de futurs

entrepreneurs dans le domaine de l’industrie.
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