Madame et Monsieur les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Publication,
Mesdames et Messieurs les Rédacteurs en Chef,
Chers Membres du CODIR,
Chers journalistes et professionnels du monde des médias et des réseaux sociaux,
Chers amis,
Merci d’avoir répondu à notre invitation, celle du Comité de Direction (CODIR) du Groupe SABC qui
représente avec le COMEX (Comité d’Exploitation au niveau des Régions) la nouvelle gouvernance de
ce patrimoine agro industriel camerounais formidable qu’est le Groupe SABC.
A la veille de la célébration des 70 ans de notre Groupe composé de SEMC, SOCAVER et des Brasseries
du Cameroun,
A la veille des grandes décisions sur le modèle économique que doit suivre la région de la CEMAC dont
l’agro-industrie pourrait devenir le nouveau Pétrole/le nouvel or Vert de cette région au potentiel agro
industriel immense,
A la veille de la transformation accélérée de notre Groupe plus que demi centenaire et qui est devenu
au fil du temps un patrimoine agro industriel du Cameroun qui détient 15% de son capital,
A l’heure des grands défis de la mondialisation de l’économie ou les enjeux démographiques et
sociaux, de développement inclusif, les enjeux sécuritaires, les impératifs budgétaires se mêlent aux
enjeux d’une économie de plus en plus compétitive et concurrentielle,
Il était urgent et nécessaire de vous montrer le nouveau visage du groupe SABC, son écosystème, son
expertise ; notre ambition collective, notre vision de l’avenir agro industriel de notre Groupe, la
mission qui nous anime au quotidien et les valeurs qui nous guident à chaque instant.
En fait plus que le « savoir-faire » de notre groupe c’est aujourd’hui le moment solennel et historique
du « faire savoir » !
Aujourd’hui s’ouvre donc un nouveau chapitre du groupe SABC, un Groupe fier de ses racines, qui
honore ses pionniers, un groupe mobilisé au présent en étant conscient de ses forces et faiblesses et
un Groupe désireux de se projeter dans le futur, dans ce 21e siècle, digitalisé, numérisé, technologique,
mondialisé ou l’excellence, la performance, la rapidité, l’agilité, l’efficacité, la compétitivité sont des
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facteurs clés de succès, déterminants ou comme le disait Darwin dans sa théorie sur l’évolution des
espèces et qui peut s’appliquer à nos entités industrielles tout aussi mortelles : « ce ne sont pas les
plus forts et les plus intelligents qui survivent mais ceux dont la capacité d’adaptation est la plus
grande »
Le 21e siècle est et sera le siècle de l’émergence de l’Afrique, fort du quart de la population mondiale,
fort d’une jeunesse incroyablement féconde et fort d’une soif, d’une appétence d’acquisition de
savoir-faire industriel, agricole et d’outils de communication, de formation et d’acquisition du savoir.
Parmi les nombreuses opportunités qui s’offrent en ce moment à l’Afrique et donc au Cameroun
locomotive de la zone CEMAC - opportunité d’une économie numérique, opportunité d’une classe
moyenne en croissance, opportunité d’une gouvernance politique - s’offrent l’opportunité de l’agroindustrie avec ce couple incroyablement puissant du moteur industriel et de son turbo agricole, du
double effet sur le PIB primaire et secondaire qui instaure des filières d’excellence, résout le problème
de la pauvreté et de l’autosuffisance alimentaire, intègre l’amont et l’aval de l’économie, pérennise la
chaîne de valeurs, tous ces avantages qui ont forgé parmi les plus grandes économies mondiales d’hier,
d’aujourd’hui et très probablement encore, de demain.
SODECOTON, MAÏSCAM, SOSUCAM, SGMC, KADYS, SOCAPALM, PHP, CDC, SPC, FERMENCAM,
SOFAVINC, UCB, GUINNESS CAMEROUM, SPM, MAYOR, CHOCOCAM SIC CACAOS, WERTERN FARM,
BVS, CICAM, HEVECAM sont autant d’exemples de leaders agro industriels qui portent haut les
couleurs du Cameroun.
Le groupe SABC a lui aussi l’ambition - dans son activité de production et de commercialisation de
boissons - d’être, de redevenir le leader/la vitrine/le fleuron agro industriel du Cameroun.
C’est tout l’objet de cette campagne institutionnelle du Groupe SABC qui démarre aujourd’hui et dont
nous vous réservons la primeur, en avant-première.
Bienvenue chez nous, bienvenue dans le Groupe SABC, un écosystème agro industriel performant,
moderne, rentable et citoyen, un monde plein d’opportunités fait d’excellence et de performance où
depuis 7O ans, chaque produit de notre groupe est un engagement au développement du Cameroun.
Au nom du Comité de Direction du Groupe SABC, je vous remercie de votre attention et de votre
présence.
Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC

ALLOCUTION DG Groupe SABC
Conférence de Presse,
Douala le 1er Décembre 2017
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