CEREMONIE OFFICIELLE D’INAUGURATION DE LA NOUVELLE CHAINE
PET DE L’USINE DE KOUMASSI
Discours Emmanuel DE TAILLY
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-=-=-=-=-=-=Douala, 9 Mai 2018

-=-=-=-=-=-=-=Excellence Monsieur le Gouverneur de la Région du Littoral,
Monsieur Le Préfet du département du Wouri,
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala,
Monsieur Le Président du Patronat, cher Celestin,
Chers membres du CODIR et du COMEX,
Mesdames et Messieurs les cadres, agents de maitrise, employés/ouvriers du Groupe SABC,
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs,
Chers amis du monde agro industriel,

En de multiples occasions, le temps politique est à l’unisson du temps économique, en l’occurrence
celui de l’industrie - et cette occasion nous est à nouveau donnée aujourd’hui et je vous remercie
tous d’être présents pour l’inauguration de notre ligne PET de l’usine de Koumassi.
Mr Le Gouverneur, chers Amis,
Il y a 3 mois nous inaugurions la ligne Canettes du Groupe SABC et vous nous aviez fait l’honneur
Monsieur le Gouverneur d’être présent ainsi que votre délégation.
Il y a 2 mois nous inaugurions avec le Gouverneur de la région de l’Ouest notre ligne PET à l’usine de
Bafoussam.
Aujourd’hui le Groupe SABC inaugure sa deuxième et nouvelle ligne PET à l’usine de Koumassi.
Ces inaugurations sont la démonstration si besoin était, que nous « disons ce que nous faisons » et
« nous faisons ce que nous disons ».
Alors que le Groupe SABC fête cette année ses 70 ans, ces inaugurations d’investissements majeurs
sont le reflet d’une marche en avant continue et d’un souci d’innovation permanent du Groupe
SABC, ces 2 éléments formant l’ADN de Notre Groupe depuis 70 ans. Ce sont les conditions sine qua

none pour préserver notre longévité en nous réinventant sans cesse afin de conserver notre rang de
leader et continuer à être un acteur industriel compétitif.
La Ligne PET que nous inaugurons aujourd’hui est toujours la garantie que le savoir-faire et
l’excellence industriels du Cameroun sont toujours à l’oeuvre pour que ce pays ne devienne pas un
désert industriel. C’est finalement la garantie que le Groupe SABC restera un écosystème industriel
performant, rentable, moderne et citoyen où chaque produit du Groupe SABC est un engagement au
développement du Cameroun. A ce titre et s’agissant des PET, nous avons avec plusieurs opérateurs
de recyclage dont NAMé Recycling, pris l’engagement de recycler 30 millions de bouteilles plastiques
afin de préserver l’environnement du Cameroun. A ce titre nous sollicitons l’aide éclairée de l’Etat
sur une fiscalité incitative sur la base du respect des dispositions de la loi sur l’environnement.
Avec le GICAM en action, le secteur manufacturier Camerounais a donc décidé de repartir à la
conquête de son territoire et de faire rugir les Lions que nous sommes, tous les industriels
camerounais.
Grâce à la solidarité de tous les actionnaires, 45 milliards de fcfa ont été ainsi investis en 2017 par le
Groupe SABC dans son écosystème agro industriel ou plus de 10.000 tonnes de maïs camerounais et
30.000 tonnes de sucre camerounais ont été valorisés, transformés pour que le « made in
cameroun » soit une réalité.
Je remercie l’équipe de la division industrielle de SABC dirigée par Sylvain Gaudet et toute l’équipe
projet composée de :
Miguel Claramonte
Jacques Elimbi
Bruno Vareille
Etienne ZONTSOP
Etienne AWONGO
Kpoumie Mama
Sébastien Hap
Vianey AMBIANA
Michel TCHUIAM

Pour avoir réalisé dans les temps cet investissement important.
Je remercie l’usine de Koumassi et son chef d’orchestre Monsieur KPOUMIE Mama pour leur
engagement et leur dévouement pour opérer cette nouvelle ligne d’embouteillage dans les normes
et les standards internationaux.
Ce sont 4 milliards de FCFA, 5 mois de travaux, délai remarquable et tenu sous le principe du
diagramme de Gantt et 1 mois de formation des opérateurs de cette ligne qui permettent de faire
rayonner notre gamme de produits de boissons gazeuses qui se trouve élargie, enrichie de ce nouvel
outil qui permettra de déguster les parfums Djino, Top, Coca Cola, Orangina, Vimto et XXL pour la
plus grande satisfaction de notre clientèle, but ultime de notre activité.
Soyons tous fiers de notre Groupe, dont l’Etat et les privés détiennent 15% du capital, de son
expertise, de sa performance. Soyons tous fiers du « savoir-faire » Camerounais. L’heure est
maintenant venue du « faire savoir » de l’industrialisation de notre pays, le Cameroun, pour favoriser
son émergence en 2035.
Merci à la DIRCOM qui participe au rayonnement de notre Groupe au travers de la réalisation de ces
évènements institutionnels du désormais connu Groupe SABC.

Que vive l’industrie Camerounaise,
Que vive le secteur privé camerounais,
Que vive le Groupe SABC et
Que vive le Cameroun

Je vous remercie .

