CEREMONIE DE REMISE DES MEDAILLES
D’HONNEUR DU TRAVAIL PAR
LE MINISTRE DU TRAVAIL
SABC REGION DE L’OUEST
Bafoussam, le 28 Septembre 2018

Allocution du DG GROUPE SABC

Excellence Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale,
Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
Chères Autorités Traditionnelles,
Mesdames et Messieurs les membres du CODIR,
Monsieur le Directeur d’Usine de Bafoussam,
Monsieur le Directeur Régional de l’Ouest,
Très chers futurs médaillés et récipiendaires,
Chers Collaborateurs et Collaboratrices du Groupe SABC
Distingués invités en vos rangs et grades respectifs,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un réel plaisir et une très grande fierté que je vous souhaite à tous la
bienvenue pour cette circonstance exceptionnelle de la remise des médailles de
d’honneur de travail, distinctions honorifiques à nos plus loyaux et fidèles
collaborateurs de la Région de l’Ouest.
J‘exprime avant tout mes sincères remerciements aux autorités politiques,
militaires, civiles et traditionnelles présentes à cette cérémonie aujourd’hui à
Bafoussam, Siège Régional de SABC Ouest (qui intègre aussi le Nord-Ouest)
depuis 1967 ! En répondant favorablement à notre invitation, vous honorez
SABC cette vieille dame de 70 ans mais ô combien moderne et dynamique ainsi
que tous ses collaborateurs qui œuvrent quotidiennement au développement de
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leur société et au développement du Cameroun dans son intégralité du Nord au
Sud, de l’Ouest à l’Est.
Que ce soit l’amitié comme lien qui unit notre société à beaucoup d’entre vous
ou le simple intérêt que vous portez à la vie ou au développement de notre
entreprise, sachez que nous apprécions vraiment et à sa juste valeur votre
présence aujourd’hui.
Mes plus sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Ministre du
Travail qui n’a jamais cessé d’être à nos côtés lors ces évènements importants
pour notre Groupe. Merci Excellence car je devine votre charge actuelle de
travail durant cette période de préparation des élections présidentielles.
J’adresse également mes remerciements à l’encadrement, aux membres du
comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au personnel présents ou
représentés aujourd’hui.
Nous avons bien entendu convié toutes les épouses et les époux des
récipiendaires à notre grande réunion et à eux je souhaite une très chaleureuse
bienvenue car sans eux, cette cérémonie n’aurait pas le caractère familial de
notre grande entreprise, de notre grande famille que constitue la SABC.
La clé de la réussite de toute entreprise comme chacun le sait est surtout liée à la
fidélité et au professionnalisme de ses collaborateurs et de ses collaboratrices.
Sans eux, sans elles, aucun développement, aucune longévité, aucune belle
histoire sociale et économique n’est possible.
Notre premier devoir, aujourd’hui, est d’honorer la mémoire de tous ceux qui
nous ont précédés et de nous souvenir de nos racines depuis les Boissons et
Glacières d’Indochine en 1948 reprise par le Groupe Castel en 1992 et enfin à ce
que nous sommes devenus aujourd’hui, un groupe Camerounais composé de
SEMC, SOCAVER et de SABC.
Nous devons - avant tout - tous être conscients que nous sommes ainsi le fruit
d’une longue tradition et d’une longue lignée d’hommes et de femmes qui ont
bâti au fur et à mesure ce Groupe formidable.
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Notre obligation collective est donc d’être à la hauteur de ce qui nous fut laissé
en héritage et dont nous sommes tous les dépositaires afin de transmettre à notre
tour aux générations futures ce qui fut créé par nos pères fondateurs il y a de
cela 70 ans et je dois dire que pour l’instant, cet héritage a considérablement
fructifié y compris à Bafoussam où nous pouvons toucher du doigt les
réalisations récentes du Groupe SABC qui tient à son ancrage historique dans
cette région.
Avec 6.500 emplois directs répartis sur 9 usines et 42 Centres de Distributions
relayés par 1.000 véhicules qui transportent 3 millions de bouteilles par jour soit
600 fois le tour de la terre/an, 100.000 emplois indirects et un chiffre d’affaire
de 650 milliards de FCFA, SABC - qui comprend, faut-il le rappeler 15%
d’actionnariat Camerounais - est en effet et à ma connaissance le plus grand
ensemble industriel agroalimentaire du Cameroun et très probablement de
l’Afrique Centrale. C’est surtout un exemple d’intégration et de partenariat
amont aval avec 6.000 exploitants agricoles qui nous fournissent localement et
annuellement 30.000 mt de sucre et 10.000 mt de maïs sans oublier nos 2.900
sous-traitants locaux pour 6 milliards d’achats annuels. Nous pouvons être fiers
de cet ancrage agro industriel assez exceptionnel qui fait de notre société définitivement - un des fleurons industriels de ce pays.
Excellence Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Je le dis haut et fort : depuis 70 ans, chaque produit du Groupe SABC est un
engagement au développement du Cameroun et à ce titre nous sommes bien plus
« Made in Cameroun » que beaucoup d’autres qui revendiquent ce label et cet
honneur… !
Mais tout cela n’aurait pas été possible sans les hommes et les femmes qui ont
travaillé tout au long de ces années à SABC, et c’est pour vous témoigner notre
reconnaissance que nous sommes ensemble ici aujourd’hui. Vous êtes les dignes
héritiers de nos pères fondateurs et c’est avec une très grande émotion et une
immense fierté que je procède comme jadis 08 de mes prédécesseurs et avec moi
les autorités de ce pays, à cette remise de médailles dans la tradition de fidélité,
de loyauté et de valeur de partage de SABC, née il y a de cela 70 ans.
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Mesdames et Messieurs les Récipiendaires,
Nous sommes tous venus vous féliciter parce que ces distinctions vous font
honneur et méritent votre fierté. Elles récompensent votre fidélité et votre
participation active au développement de SABC et du Cameroun depuis de
nombreuses années.
Aujourd’hui, sur les 384 employés que comptent la Région/Usine de l’Ouest, ce
sont 80 d’entre vous, employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres qui serez
récompensés en recevant 127 médailles d’honneur du travail dont :
- 12 médailles en Or
- 48 médailles en Vermeil
- 67 médailles en Argent
Ces marques de distinctions sont le résultat de longues années de dévouement
que vous avez porté à votre travail, d’assiduité, de persévérance et
d’amélioration quotidienne de votre savoir faire. Ce sont là nos valeurs et notre
tradition que vous portez et vous êtes un exemple à suivre pour beaucoup
d’entre nous.
Mesdames et Messieurs les récipiendaires,
Au nom du Groupe SABC, au nom de nos pères fondateurs, au nom du Groupe
Castel, je vous adresse toutes mes félicitations et mes remerciements les plus
chaleureux parce que vous avez accepté de donner une part importante de votre
vie à notre société.
Vive SABC,
Vive le Cameroun,
Je vous remercie.

Emmanuel DE TAILLY
DG Groupe SABC
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