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Sur le PAVILLON FRANCE du SIAGRO 
 
 
Du 8 au 11 mai 2012 
CICES, Dakar, Sénégal 
 
 

Venez rencontrer les fournisseurs français 
De l’Agriculture, l’Elevage et l’Agroalimentaire 

 

 

www.siagro.sn 

 

 

Vous avez un projet d’investissement 

   Des besoins en équipements, en intrants ou en ingénierie 
 

Dans l’Agriculture 
L’Elevage 
L’Industrie Agroalimentaire 
Ou l’Emballage des produits agroalimentaires 
 

Vous recherchez un fournisseur et partenaire technique 

   Pour vous aider à préciser votre projet 
   Pour vous conseiller la solution la mieux adaptée 
   Tout en tenant compte de votre budget 
   Pour assurer l’installation de vos matériels 
   Pour former vos collaborateurs et vos personnels 
   Pour suivre votre projet 
 

 
SUR LE STAND DE L’ADEPTA 

 
 
A travers ses 220 entreprises 
françaises membres, l’ADEPTA  

oriente les porteurs de projets 
dans l’agriculture, l’élevage et 
l’industrie agroalimentaire vers 
les fournisseurs français en 
mesure de leur proposer les 
solutions techniques les mieux 
adpatées. 
 
Nos représentants au SIAGRO, 
Florian DE SAINT VINCENT et 
Pascal DUFOUR, seront heureux 
de vous accueillir sur notre stand 
et de pouvoir vous conseiller. 

 

Découvrez les premiers exposants français déjà inscrits 

   Nous vous adresserons, sous peu, la liste définitive des exposants du pavillon ADEPTA 
   L’ADEPTA organise votre programme de rencontres personnalisé avec ces exposants 
   A cet effet, vous recevrez, dans les prochaines semaines, votre formulaire d’inscription 
   Ce service est bien entendu gratuit et n’a pour objectif que de promouvoir l’offre française 
   N’attendez-pas, faites-nous part d’ores et déjà de vos projets 

 
Pour tous renseignements : 

 
Pascal DUFOUR 
Bureau de l’ADEPTA à Dakar 
BP 45 954 DAKAR NAFA VDN 
dakar@adepta.com 
Cell. : (+221) 77 777 52 52 
 

 

 
Association pour le Développement des Echanges Internationaux de Produits et Techniques Agroalimentaires 

 

Siège, PARIS 
 

Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, DAKAR 
 
 
41, rue de Bourgogne 
75007 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 44 18 08 88, Fax : +33 (0)1 44 18 08 89 
Email. : adapta@adepta.com, Web : www.adepta.com 

 
Sacré Cœur 3, rue MZ 38, villa n°106, VDN 

BP 45 954 DAKAR NAFA VDN 
Dakar, SENEGAL 

Tél. : +221 33 860 96 00 
Email. : pascal.dufour@adepta.com 
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    POUR VOS BESOINS D’   EQUIPEMENTS AGRICOLES, D’IRRIGATION ET DE CONDITIONNEMENT 

 

 

Constructeur de groupes électrogènes et de motopompes 
Groupes électrogènes, mixtes et électropompes, motopompes 
Moteurs, pompes et alternateurs, pièces détachées, consommables 

 

2 GARENI INDUSTRIE 

Contact : 

M. Pascal GARENI 
Site Internet : 

www.2gareni-industrie.com 

Avec plus de 20 ans d’expérience à son actif et près de la moitié de son chiffre d’affaires à 

l’international, le constructeur français vous propose une gamme étendue de motopompes de 5 

à 10 000 m3 par heure de même qu’une offre diversifiée de groupes électrogènes et de moteurs 

thermiques. 2 GARENI vous apporte des solutions spécifiques et adaptées à vos activités et à 

votre environnement, en intégrant les dernières innovations technologique et assure le service 

après-vente : pièces de rechange et consommables, maintenance, conseil, suivi technique, 

formation. 

 

 

Tracteurs et machines agricoles 
Matériels neufs et d’occasion, pièces détachées 

 

ARMORICAINE EXPORT 

Contact : 

M
me

 Yvette DERVOET 
Site Internet : 

www.armoricaine.com 

ARMORICAINE EXPORT vous propose un choix complet de tracteurs et de matériels agricoles, 

neufs et d’occasion révisés avant expédition. Vous bénéficiez d’un service après-vente de 

qualité et d’une réponse rapide pour vos pièces détachées qui vous évite de longues 

immobilisations de vos machines agricoles. En cas de besoin, ARMORICAINE EXPORT peut 

intervenir sur site. L’entreprise dispose d’une grande expérience et de nombreuses références 

en Afrique. 

 

 Ingénierie de projets agricoles, matériels agricoles, semences 

 

ICS 

Contact : 

M. Jean-marie VERDUN 
M. Jean-François MARTIN 
Site Internet : 

www.ics-agri.com 

ICS apporte son expertise à la réalisation de projets agricoles d’envergure dans les pays et vous 

propose des solutions globales adaptées. Le fournisseur français distribue, également, une large 

gamme de matériels agricoles et d’irrigation et de semences. ICS, c’est plus de 20 ans 

d'expérience de la culture en zones arides et semi-arides au service des performances 

techniques et économiques de vos exploitations. 

 

 

Matériels d’irrigation pour culture 
systèmes complets en goutte-à-goutte, micro-aspersion et aspersion 

 

KULKER 

Contact : 

M. Georges COSTES 
M. Jérôme ARAMBOURG 
M. Luc BERNARD 
Site Internet : 

www.kulker.fr 

KULKER vous propose ses solutions d'irrigation localisée par goutte-à-goutte pour une gestion 

économique et efficace de l’eau et de couverture intégrale ou d'aspersion pour les grandes 

cultures. Les systèmes d’irrigation de KULKER sont utilisés en cultures sous serres, en 

pépinières, pour le maraîchage, les cultures industrielles et les vergers. 
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    POUR VOS BESOINS D’   EQUIPEMENTS AGRICOLES, D’IRRIGATION ET DE CONDITIONNEMENT 

 

 

Machines de calibrage et conditionnement des fruits et légumes 
Mangue, melon, tomate, tomate cherry 

 

MAF RODA AGROBOTIC 

Contact : 

M. Didier IZARD 
Site Internet : 

www.maf-roda.com 

MAF RODA conçoit et fabrique des systèmes, innovants et sur mesure, de calibrage, de 

conditionnement, de palettisation et de manutention des fruits et légumes frais. Avec un savoir 

faire de plus de 50 ans, 15 filiales, plus de 45 agents et plus de 1000 collaborateurs au service 

du client dans le monde entier, une maitrise intégrale des installations, MAF RODA 

AGROBOTIC offre des solutions globales pour fruits et légumes. 

 

 

Systèmes d’irrigation par aspersion pour grandes cultures 
Pivots, rampes frontales 

 

OTECH 

Contact : 

M. Bruno MASSON 
M. Christophe CAZALDA 
M. Luc BERNARD 
Site Internet : 

www.otech.fr 

OTECH fabrique et fournit, clefs en main, des systèmes complets d’irrigation avec pivots et 

rampes frontales pour toute surface comprise entre trois et plusieurs centaines d’hectares. Axant 

son développement sur l’innovation, OTECH a mis au point un système de gestion de l’irrigation 

à distance – le Dositech – ainsi qu’un pivot à propulsion hydrauliques pour des surfaces de 

quelques hectares. 

    POUR VOS BESOINS EN   ELEVAGE AVICOLE, ALIMENTATION ANIMALE, ABATTOIRS POUR VOLAILLES 

 

 

Ingrédients laitiers en poudre, substituts lactés 
Pour l’industrie alimentaire et l’allaitement animal 

 

BONILAIT PROTEINES 

Contact : 

Mme Christelle GENDRIER 
M. Bassirou DIOP 
Site Internet : 

www.bonilait-proteines.com 

Créée en 1957, BONILAIT PROTEINES bénéficie aujourd’hui de plus de cinquante ans 

d’expérience dans le domaine du séchage des produits laitiers.  BONILAIT PROTEINES est 

donc un des leaders français et européens dans la fabrication et la distribution d’ingrédients 

laitiers réengraissés en poudre destinés à l’industrie alimentaire et l’allaitement animal. 

 

 

Lignes d’extrusion pour l’alimentation animale 
Lignes de fabrication d’aliments pour poissons, crevettes, chiens et chats 

 

CLEXTRAL 

Contact : 

M. Sylvain PROVENZANO 
Site Internet : 

http://www.clextral.com/ 

CLEXTRAL, leader mondial de l’extrusion bi-vis, propose des lignes de fabrication d’aliments 

extrudés pour poissons, crevettes, animaux de compagnie. 

 

 

Génétique bovine 
Bovins reproducteurs, semence, embryons, conseil et assistance technique 

 

COOPEX MONTBELIARDE 

Contact : 

M. Jean-Paul BRUN 
Site Internet : 

http://www.coopex.com 

COOPEX MONTBELIARDE est le spécialiste français de la fourniture de bovins reproducteurs, 

de semence bovine congelée et d’embryons bovins congelés de race Montbéliarde, en race 

pure ou en croisement. L’entreprise vous fait bénéficier de son expérience et de ses conseils en 

matière d’accouplement et vous apporte son assistance technique à l’élevage, à l’insémination 

artificielle et au transfert embryonnaire. 
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    POUR VOS BESOINS EN   ELEVAGE AVICOLE, ALIMENTATION ANIMALE, ABATTOIRS POUR VOLAILLES 

 

 

Sacs kraft pour l’alimentation animale 
Prémix, aliments complets, … 

 

GASCOGNE SACK 

Contact : 

M. Michel BELET 
Mme Sylvaine CITEAU 
Site Internet : 

www.gascognesack.com 

GASCOGNE SACK est le spécialiste du sac – base papier, plastique ou hybrides et des tubes 

FFS – et propose des solutions sur-mesure pour les marchés du pet food et de l'alimentation 

animale. Avec 6 sites de production en Europe et au Maghreb, GASCOGNE se positionne 

comme un des tous premiers fabricants en Europe. 

 

 

Bâtiments clefs en main et matériels pour l’aviculture 
La cuniculture et l’apiculture 

 

MASSON SARL 

Contact : 

M. Gilbert MASSON 
Site Internet : 

http://www.masson-fils.com/ 

Depuis plus de 30 ans, la société MASSON & FILS équipe et installe vos bâtiments d’élevage 

avicole – pondeuses, volailles de chair, reproducteur – et vous propose une gamme connexe de 

fabriques D’aliments, de tueries et d’abattoirs pour volailles. Pour vos projets apicoles, MASSON 

& FILS vous propose extracteurs, maturateurs, chaudières à cire, petit matériel, … 

 

 

Vos bâtiments pour vos élevages et le stockage de vos fourrages 
Volailles, porcs, bovins, ovins, etc. 

 

MEF - RICHEL 

Contact : 

M. Jean-Marc RICHARD 
Site Internet : 

www.mef-sarl.com 

MEF fabrique et installe vos bâtiments clefs en mains pour tout type d’élevage - volailles, porcs, 

bovins, ovins, etc. – ou pour le stockage de vos fourrages : Bâtiment à structure légère type 

tunnel ou traditionnel à charpente métallique ou bois 

    POUR VOS BESOINS DE   SOLUTIONS TECHNIQUES ET D’INGREDIENTS POUR L’AGROALIMENTAIRE 

 

 

Technologie bi-vis pour la fabrication de produits alimentaires 
Pâtes alimentaires, couscous, barres et biscuits co-extrudés, céréales de petit déjeuner 

 

CLEXTRAL 

Contact : 

Mme Sylvain PROVENZANO 
Site Internet : 

http://www.clextral.com/ 

CLEXTRAL, leader mondial de l’extrusion bi-vis et des lignes de production de couscous, 

conçoit et fournit des ensembles complets, des solutions process avancées et les services liés 

aux technologies de l’extrusion bi-vis et du séchage pour l’industrie Agro-alimentaire, notamment 

pour la fabrication de produits extrudés, de pâtes alimentaires et de couscous de céréales. 
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    POUR VOS BESOINS DE   SOLUTIONS TECHNIQUES ET D’INGREDIENTS POUR L’AGROALIMENTAIRE 

 

 

Ingrédients laitiers en poudre, substituts lactés 
Pour l’industrie alimentaire et l’allaitement animal 

 

BONILAIT PROTEINES 

Contact : 

Mme Christelle GENDRIER 
M. Bassirou DIOP 
Site Internet : 

www.bonilait-proteines.com 

Créée en 1957, BONILAIT PROTEINES bénéficie aujourd’hui de plus de cinquante ans 

d’expérience dans le domaine du séchage des produits laitiers.  BONILAIT PROTEINES est 

donc un des leaders français et européens dans la fabrication et la distribution d’ingrédients 

laitiers réengraissés en poudre destinés à l’industrie alimentaire et l’allaitement animal. 

 

 Ingrédients laitiers en poudre, substituts lactés 

 

EUROSERUM 

Contact : 

M. François-Xavier ARNOULD 
M

me
 Anne BRUN 

Site Internet : 

www.euroserum.com 

EUROSERUM propose une large gamme d’ingrédients en poudre, composés de lactosérum, qui 

permettent aux industriels d’optimiser leurs recettes de chocolat, pâte à tartiner, glaces, produits 

laitiers frais, boissons lactées, biscuiterie, fromage fondu, ... EUROSERUM propose également 

des produits enrichis en matières grasse, à base de lactosérum ou de lait écrémé, qui 

représentent une alternative économique à la poudre de lait entier.  N° 1 mondial sur le marché 

du lactosérum déminéralisé, EUROSERUM développe des produits utilisés pour de nombreuses 

applications dans le monde entier. 

 

 

Sacs kraft pour l’alimentation humaine 
Poudre de lait, … 

 

GASCOGNE SACK 

Contact : 

M. Michel BELET 
Mme Sylvaine CITEAU 
Site Internet : 

www.gascognesack.com 

GASCOGNE SACK est le spécialiste du sac – base papier, plastique ou hybrides et des tubes 

FFS – et propose des solutions sur-mesure pour les marchés de l'alimentation humaine, mais 

aussi de l’alimentation animale, des matériaux de construction, de la chimie et des produits 

minéraux, de la jardinerie, animalerie. Avec 6 sites de production en Europe et au Maghreb, 

GASCOGNE se positionne comme un des tous premiers fabricants en Europe. 

 

 Conception d'installations de traitement des liquides 

 

GEA PROCESS ENGINEERING 

Contact : 

M. Xavier DELAVALOIRE 
Site Internet : 

www.gea-pe.fr 

GEA PROCESS ENGINEERING est leader dans la conception et mise en route d'installations 

de traitement des liquides, filtration membranaire, évaporation, séchage, conditionnement, 

traitement des poudres, pour les industries agro-alimentaires, plus particulièrement l'industrie 

laitière, des boissons, soupes.... Nous intégrons dans nos lignes de production le matériel du 

Groupe  GEA tel que: homogénéisateurs, vannes, pompes, atomiseurs. Nous mettons à la 

disposition de nos clients un large éventail de services : formation, documentation, maintenance 

préventive, conditionnelle et corrective, vente de pièces. 

  

http://www.salonpromote.org/
http://www.adepta.com/
http://www.euroserum.com/
http://www.gea-pe.fr/
http://www.adepta.com
http://www.gascognesack.com


  

 
 

Sur le PAVILLON FRANCE du SIAGRO 
Du 8 au 11 mai 2012 

CICES, Dakar, Sénégal 
 

Venez rencontrer les fournisseurs français 
De l’Agriculture, l’Elevage et l’Agroalimentaire 

 

 

 

www.adepta.com 

    POUR VOS BESOINS DE   SOLUTIONS DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE, DU POISSON ET DU LAIT 

 

 

Machines de process, d’emballage et de conditionnement 
Neuves ou révisées à neuf 
Pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 

 

IMA INDUSTRIES FRANCE 

Contact : 

M. Sergio TASSOTTI 
Site Internet : 

http://www.stephan-france.fr/ 

IMA INDUSTRIES vous propose des lignes complètes neuves ou révisées à neuf pour la 

production, le conditionnement et l’emballage des produits alimentaires – fromage fondu, beurre, 

mayonnaise, soupes, chocolat, thé, café, bouillon culinaire en cube ou en tablette, … -  et des 

produits pharmaceutiques et cosmétiques. Plus de 50 années d’expérience et nombreuses 

références en Afrique et dans le monde. 

 

 

Vos équipements et ingrédients pour la transformation du lait 
Depuis le tank à lait jusqu’à l’emballage du fromage 

 

COQUARD 

Contact : 

M. André COQUARD 
Site Internet : 

www.coquard.fr 

Les ETABLISSEMENTS COQUARD vous proposent leurs lignes de fabrication de yaourt, avec 

cuve, transfert et conditionneuse automatique ou semi-automatique, des mini-laiteries 

entièrement équipées en container pour la fabrication de vos yaourts et de vos fromages, des 

pots et opercules par containers de 20 ou 40 pieds à un prix très attractif,  ainsi qu'une gamme 

diversifiée de petits matériels, de consommables et d'intrants pour vos fabrications laitières. 

 

 

Ingrédients et arômes 
Pour les industries de transformation de la viande et du poisson 

 

FPS GROUPE MANE 

Contact : 

Mme Véronique KELLER 
Site Internet : 

http://www.mane.com/ 

FPS groupe MANE est le spécialiste des protéines végétales, des mélanges technologiques et 

des arômes pour les préparations hachées et les produits de charcuterie à base de viande ou de 

poisson. FPS assure un service d’assistance technique pour la mise au point des recettes, le 

démarrage de vos productions ou le développement de vos nouveaux produits. 

 

 

Matériels neufs et d’occasion pour le traitement de la viande 
La restauration rapide et les unités agroalimentaires 

 

STALE 

Contact : 

M. Mickaël ANTY 
Site Internet : 

http://www.stale.fr/ 

STALE équipe et installe vos unités de fabrication de produits de charcuterie à base de viandes 

et de poisson. L’entreprise vous propose, neufs et d’occasion, une gamme complète de 

séparateurs, de hachoirs, de mélangeurs, de machines à glaces et de refroidisseurs, de cutters, 

de poussoirs, de clippeuses, d’injecteuses, de matériels de formage, d’enrobage, de panage, de 

cellules de cuisson, de machines de conditionnement sous-vide et de consommables. 
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    POUR VOS BESOINS EN   MATERIELS ET INGREDIENTS POUR LA BOULANGERIE ET LA PATISSERIE 

 

 

Ingrédients pour la minoterie 
Correcteurs de farine, améliorants, levures, farines spéciales 

 

EUROGERM 

Contact : 

M. Amadou SECK 
Site Internet : 

http://www.eurogerm.com 

 

 

 

Equipements pour la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie 
Diviseuses, façonneuses, lignes automatiques, trancheuses 

 

JAC 

Contact : 

M. Thierry BRUSCHET 
Site Internet : 

http://www.jac-machines.com 

 

 

 

Equipements pour la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie 
Pétrins, batteurs, mélangeurs 

 

VMI 

Contact : 

M. Dominique BURGEOT 
Site Internet : 

http://www.vmi.fr/ 

VMI est le leader de la fabrication de pétrins, batteurs et mélangeurs pour l’artisanat et 

l’industrie. Fort de son expérience riche et longue dans la filière boulangère, VMI est synonyme 

de qualité aussi bien dans l’artisanat que dans la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie 

industrielle, et propose aujourd'hui la gamme de pétrins et batteurs la plus complète au monde. 

VMI intervient de la conception à la mise en service de ses produits. Au-delà, vous pourrez 

compter sur la qualité et la réactivité de ses laboratoires d’essais et services après-vente, où 

que se situent vos installations pour vous accompagner. 

    POUR VOS BESOINS EN   FROID INDUSTRIEL 

 

 

Ingénierie et services en équipements frigorifiques 
Avant-projet, réalisation, suivi et rénovation dans le secteur agroalimentaire 

 

COOL EXECUTIVE 

Contact : 

M. Christian OLEON 
Site Internet : 

www.cool-executive.com 

COOL EXECUTIVE accompagne vos projets d’installations frigorifiques. Ses références dans 

les pays tropicaux et son indépendance vis-à-vis des constructeurs lui permettent de préconiser 

des équipements parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs en termes de qualité, de 

faisabilité et de coûts d’exploitation. 
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    POUR VOUS ORIENTER VERS LES  FOURNISSEURS FRANÇAIS DE L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE ET L’AGROALIMENTAIRE 

 

 

Promotion de l’expertise et de l’offre françaises 
Dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et l’agroalimentaire 

 

ADEPTA 

Contact : 

M. Florian DE SAINT VINCENT 
M. Pascal DUFOUR 
Site Internet : 

http://www.adepta.com 

Depuis 1977, l’ADEPTA vous oriente vers les fournisseurs français à même de vous proposer 

les solutions techniques les mieux adaptées pour vos projets. L’ADEPTA regroupe les 

fabricants et fournisseurs français d’équipements et d’intrants de production pour l’agriculture, 

l’élevage et l’agroalimentaire. A travers ses 220 entreprises et organismes adhérents et ses 

réseaux de contacts, l’ADEPTA est une vitrine unique de l’offre commerciale et de l’expertise 

françaises. 

 
 

Votre programme de rencontres personnalisé 

Avec les exposants français du pavillon ADEPTA 

 

Vous recevrez, sous peu, la liste définitive des exposants français sur le pavillon ADEPTA au SIAGRO 

Ainsi qu’un formulaire de demande de participation 

Aux rencontres et rendez-vous d’affaires organisées par l’ADEPTA 

Sur les stands des exposants français 

 

 

 

Ce service est gratuit et n’a pour seul but que de promouvoir l’offre française et de faciliter les échanges 

N’attendez-pas, faites-nous part d’ores et déjà de vos projets 
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