Abidjan, le 5 avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

AVEC BRASSIVOIRE, HEINEKEN ET CFAO INAUGURENT À ABIDJAN
L’UNE DES BRASSERIES LES PLUS MODERNES EN AFRIQUE DE L’OUEST.
ELLE PRODUIRA À TERME 1,6 MILLION D’HECTOLITRES PAR AN.
HEINEKEN et CFAO inaugurent ce jour la brasserie ultramoderne née de leur joint-venture,
Brassivoire, dans la zone industrielle d’Anyama, à 24 kilomètres au nord de la capitale économique
ivoirienne. La cérémonie a eu lieu en présence du Vice-Président de la République S.E.M. Daniel
Kablan Duncan, du Premier Ministre S.E.M. Amadou Gon Coulibaly et du Ministre de l’Industrie et
des Mines, M. Jean-Claude Brou, ainsi que des hauts représentants des deux groupes partenaires.
HEINEKEN était représenté par Mme Charlene Heineken-de Carvalho et M. Michel de Carvalho,
membre du Conseil d’Administration de Heineken Holding N.V., ainsi que par son Président du
Conseil d’Administration et PDG, M. Jean-François van Boxmeer. CFAO était représenté par
M. Richard Bielle, son Président-Directeur Général, ainsi que par M. Jun Karube, Président et CEO de
Toyota Tsusho Corporation, actionnaire du groupe CFAO. Brassivoire était représenté par son
Directeur Général, M. Alexander Koch.
La brasserie inaugurée ce jour a été construite en 13 mois. Elle représente à terme un investissement
total de près de 100 milliards de FCFA (150 millions d’euros) et produira 1,6 million d’hectolitres par
an. Brassivoire commercialise depuis le mois de novembre 2016 la bière « Ivoire », qu’elle distribue
sur le territoire ivoirien avec les marques Heineken® et Desperados. 200 emplois directs ont été
créés depuis la pose de la première pierre de la brasserie en septembre 2015. L’utilisation du riz en
complément du malt d’orge dans la fabrication de la bière « Ivoire » contribuera au développement
de la filière rizicole dans le pays.
Pour Alexander Koch, Directeur Général de Brassivoire : « L’inauguration de notre nouvelle brasserie
marque pour nous le démarrage d’un véritable projet agro-industriel en Côte d’Ivoire, dont l’impact
se mesure déjà très concrètement en termes d’emplois et qui devrait s’étendre à d’autres secteurs,
notamment la filière rizicole. Nous voulons proposer de nouveaux standards, en phase avec les
nouveaux besoins des consommateurs ivoiriens. Notre nouvelle bière « Ivoire », brassée avec fierté
par nos collaborateurs ivoiriens pour tous les Ivoiriens, a reçu un accueil extrêmement chaleureux de
la part des consommateurs ; nous en sommes fiers et honorés. Notre ambition est d’être un
partenaire de la croissance ivoirienne. »

Jean-François van Boxmeer, Président du Conseil d’Administration et PDG de HEINEKEN ajoute : « La
construction de cette nouvelle brasserie scelle l’entrée du groupe HEINEKEN en Côte d’Ivoire. Elle
constitue une étape majeure dans notre stratégie régionale et démontre que l’Afrique reste pour nous
un territoire d’opportunités et d’avenir. »
Richard Bielle, Président-Directeur Général de CFAO explique : « Brassivoire est un modèle vertueux
de coentreprise qui repose sur les atouts de chacun. CFAO apporte ses compétences en matière de
distribution et de connaissance des marchés locaux dans la sous-région, HEINEKEN propose un savoirfaire brassicole inégalé. Les marchés dans lesquels nous évoluons favorisent ce type de modèles et les
valorisent afin de créer un tissu industriel nécessaire à la transformation du continent. »
Brassivoire est le fruit d’une coentreprise entre HEINEKEN (51%) et CFAO (49%), suite à 20 ans de
collaboration à succès dans les Brasseries du Congo (BRASCO) en République du Congo.

La brasserie de Brassivoire sur la zone industrielle d’Anyama (PK 24)
À propos de Brassivoire
Brassivoire est la nouvelle joint-venture née de l’association de HEINEKEN et CFAO en Côte d’Ivoire. Elle est détenue à 51% par HEINEKEN
et à 49% par CFAO. Brassivoire est une société de production et de commercialisation de bière qui dispose actuellement d’un capital de
24 267 910 000 F CFA. La première pierre de son usine a été posée le 25 septembre 2015 au PK 24, la nouvelle zone industrielle au nord
d’Abidjan. Brassivoire a lancé sa première bière brassée en Côte d'Ivoire "IVOIRE", le 14 novembre 2016.
Brassivoire représente un investissement de 100 milliards de F CFA soit environ 150 millions d’euros, pour une capacité de production de
1,6 million d’hectolitres de bière par an. Après 5 mois de production, Brassivoire compte aujourd’hui 200 employés. Ce nombre est appelé
à augmenter significativement alors que Brassivoire continue à investir et à accroître ses activités.
À propos de HEINEKEN
HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde, leader dans le développement et la promotion de marques premium de bières et
ciders. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de marques puissant composé de plus de 250 marques
internationales, régionales et locales ainsi que de bières de spécialités et ciders. L’innovation, l’investissement dans nos marques à long
terme, une exécution commerciale de haute qualité et une attention toute particulière portée sur la gestion de nos coûts sont nos
priorités. Fort de notre programme "Brewing a Better World", le développement durable fait partie intégrante de notre business et crée de
la valeur pour toutes nos parties prenantes. HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader à la fois
dans les pays développés et sur les marchés matures. Nous employons environ 73 000 personnes et possédons 167 sites de production
(brasseries, malteries, sites de production de ciders… ) dans plus de 70 pays. Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont cotées à
l’Euronext d’Amsterdam.
Le cours de l’action est disponible sur Bloomberg sous le symbole HEIA NA et HEIO NA et sur Reuters sous le symbole HEIN.AS et HEIO.AS.
HEINEKEN dispose de deux programmes d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisés de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et
Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY).
L’actualité de notre groupe est accessible sur notre site internet www.theHEINEKENcompany.com ou en nous suivant sur @HEINEKENCorp.
À propos de CFAO
CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire
privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se
développe dans les secteurs des biens de consommation et des nouvelles technologies. Le Groupe opère directement dans 35 pays
d’Afrique et offre un accès à 53 des 54 pays qui composent le continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales
Françaises d’Outre-Mer. CFAO emploie 14 800 personnes. Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com
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