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A l’attention de Mesdames, Messieurs, les Actionnaires du Département  

Ces présents documents confidentiels appartiennent de droit (tous les droits de propriété intellectuelle) à la société Business Finance SUARL.  

Ces documents sont protégés par la société Business Finance SUARL et par les lois et règlements du Sénégal. 

L’ouvrage ne doit être transmis à quiconque, il vous est destiné personnellement à vous Mesdames, Messieurs, les Actionnaires du Département.  Une 

transmission à des tiers doit faire l’objet d’une autorisation verbale ou écrite au préalable par Business Finance SUARL. 

 Si vous recevez ces documents par erreur et qu'ils ne vous sont pas destinés, veuillez nous aviser et ne les transmettez à personne. 

Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Il vous est interdit de les copier, de les utiliser ou de bénéficier des photos, des textes de ce dossier ; 

ainsi que d'utiliser, de reproduire, de distribuer, d’afficher ou créer des ouvrages dérivés basés sur les œuvres qui apparaissent dans notre document sans la 

permission écrite de Business Finance. 

Ces conditions d'utilisation s'appliquent à vous, et à toutes personnes autorisées verbalement ou manuscritement par Business Finance SUARL, lisant et/ou 

utilisant cette étude collectivement ou individuellement, y compris tout le contenu disponible à travers l’exposé du document.   

En prenant connaissance du dit document, vous acceptez d'être lié(e) par le présent accord ci-dessous. Vous n’êtes autorisé(e) à poursuivre la lecture de 

l’exposé du document que si vous acceptez de respecter tous les règlements ci-dessus appliqués au présent accord.  

S'il vous plait, si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions définies, nous vous prions d’arrêter et de cesser immédiatement la lecture du présent 

document.  

En poursuivant la lecture de l’exposé du document, vous reconnaissez et acceptez les accords et droits de propriétés dans ce présent document.             

Cette continuité de lecture vaut acceptation des conditions ainsi définies, nous vous souhaitons alors :  

La Bienvenue ! dans Grandes chambres froides départementales S.A. 
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Les Grandes chambres froides départementales S.A. sont des projets extrêmement rentables, d’environ plus d’Un Milliard si on lui accorde un investissement 

de l’ordre de Cinq Cent Millions de FCFA. Le département en général étant composé de communes devient le poumon économique de ce projet, le marché 

départemental comptes-en son sein toutes les couches sociales de la clientèle qui en les regroupant devient un large pouvoir d’achat. En effet la vente de 

légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de poulets, de crustacés sur simplement un marché départemental de Dix Mille maisons (taille d’une commune) 

représente ce chiffre d’affaire cité en amont.  Soixante pour Cent (60%) de nos départements regorgent un marché égal ou supérieur à nos estimations. 

Chaque Grande chambre froide départementale S.A. est un complexe abritant une grande chambre froide positive (produits frais, fruits et légumes), à priori 

prévu à dans la commune appropriée, ayant un accès sur la route nationale, une alimentation en électricité suffisante étant située près de la mer entre autres 

et d‘une grande chambre froide négative avec un Tunnel de congélation ainsi qu’une fabrique de glaces écaillées. Chaque commune associée bénéficie de 

droit d’une chambre froide positive et négative. 

La Grande chambre froide départementale S.A. achète ses produits ci-dessous désignés, exclusivement en premier à travers les GIE ou Entreprises, associés, 

locales, du Département et à la suite, aux personnes physiques, Groupements et Associations du même département. 

Les produits sont à haute valeur ajoutée : 

• Poissons ; crustacés ; Huitre séchée ; Crevette séchée ; Yète ; Nététou ; Poisson séché (Guédj Kong ; Guédj feuteu ; Guédj beurre). 

• Huiles de cuisine, Huile de palme ; lait, lait caillé 

• Toutes légumes ; (Ail, Asperge, Aubergine, Betterave, Carotte, Chou, Chou pommé, Chou-fleur, Concombre, Courges et Courgettes, Épinard, haricots 

Gombo, mungo Soja vert, Haricot vert, Herbes aromatiques fraîches, Lentille, Navet, Oignon, Oseille, Patate douce, Persil, Petit pois, Piments, Poireau, 

Poivron, Pomme de terre, Radis, Salades, Tomate, Tomate cerise, Truffe) 

• Tous fruits ; (Abricot, Amande, Ananas, Avocat, Cassis, Cerise, Châtaigne, Citron, Citron vert, Clémentine, Mandarine, Datte, Figue, Fleurs comestibles, 

Fraise, Framboise, Fruit de la passion, Fruits exotiques, Goyave, Grenade, Groseille, Mangue, Melon, Mûre, Myrtille, Noisette, Noix, Noix de coco, 

Orange, Papaye, Pastèque, Pêche, Nectarine, Poire, Pomme, Prune, Raisin, Sapotille) 

• Maades ; Anacardes et noix ; 

• Riz ; Arachide ;  

• Viande rouge (bœuf, veau, mouton, agneau, chèvre) ; viandes blanches, (volaille) entre autres 
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La Grande chambre froide départementale S.A. vend ses produits dans les autres régions et surtout à l’exportation parce qu’ayant dans son exploitation tous 

les instruments lui permettant de revendre les produits et de pouvoir tirer profits partout dans le monde.  

Voici ci-dessous les informations relatives à la société en constitution dénommée : Chambres froides départementales S.A. ; Une société anonyme au capital 

minimum de Cinquante Millions de FCFA dans laquelle l’ensemble des collectivités du Département qui seraient intéressées, prendraient des actions dans le 

capital de la société à hauteur de Trente-Trois pour cent (33 %) maximum et les Soixante Sept pour cent autres (67 %) à des personnes physiques ou morales 

de droit privé (les GIE ou Entreprises entre autres). 

Mode d’administration : Conseil d’Administration ; PCA plus Directeur Général. 

Les apports en numéraire et ou en nature. 

Objet au Sénégal et à l’étranger : Toutes opérations et entreprises quelconques pouvant concerner les produits et denrées alimentaires, leurs conservations, 

le froid, notamment les chambres froides positives et négatives, toutes entreprises de froid divers ; 

L’achat, la vente, la conservation, la distribution de toutes denrées, notamment des produits halieutiques ; animales ; des fruits et légumes. 

La transformation de tous ces produits. L’exploitation d’usines frigorifiques de chambres froides positives et négatives, de fabrique de glaces, de centrale de 

froid, de tunnel de congélation, entre autres. 

L’exploitation et le négoce du transport de la distribution de tous ces produits, de bateaux de pêche, de transports de toutes natures, La représentation de 

toutes marques et produits se rattachant aux produits et prestations. 

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement 

aux activités ci-dessus définies ou concourir à leurs développements. 

Commissaires aux comptes : à déterminer. 

Le Directeur Général : à déterminer. 

Siège social : à déterminer. 
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• Les ventes des produits à la Grande
chambre froide départementale S.A.
sont exclusivement réservées en
premier aux GIE ou Entreprises,
actionnaires du Département et à la
suite, aux personnes physiques,
Morales, aux Groupements et aux
Associations du même Département ;
ainsi qu'aux personnes Morales liées
par une convention de partenariat

Les GIE ou Entreprises  
du Département

• Les actionnaires de Grande 
chambre froide départementale 
S.A., proviennent des GIE ou 
Entreprises, des Groupements, 
Associations, des personnes 
physiques et morales dans notre. 
pays

Grande chambre froide 
départementale S.A. • Les Achats des produits de la

Grande chambre froide
départementale sont réservés
aux GIE ou Entreprises du
Département en exclusivité et
à la suite aux autes régions et à
l'exportation.

Les GIE ou Entreprises 

des autres régions et à 
l'exportation
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Pour l’Exécution de la Mission et pour permettre un bon déroulement de ce présent dossier, il est signé un mandat exclusif avec chaque personne physique 

ou morale de droit public ou privé actionnaire, (communes actionnaires) afin de pouvoir définir avec précision le processus, les aspects calendaires de 

l’activité et des installations à mettre en place, dans des conditions optimales, Business Finance s’engage à fournir sur simple demande des communes 

actionnaires les documents, données écrites et plus généralement tous les éléments rattachés directement ou indirectement à la mission.  

Pour toutes les dispositions, Business Finance mettra en ligne, les informations essentielles, sur son site web www.bf-suarl.com à télécharger et à la 

disposition de toutes communes actionnaires intéressées. 

Les dispositions nécessaires seront prises par le notaire local dont nous vous donnerons toutes ses filiations faisant suite à l’inscription de tous les 

actionnaires et au besoin à le faire entrer dans le groupe WhatsApp pour répondre librement aux questions des Maires.  

Concernant la Durée de la mission (mise en place de la société et début des activités), elle est conclue pour une durée 90 à 180 jours, à partir de la création 

de la Grande chambre froide départementale S.A.  (voir le mandat) 

L’investissement pour ce méga projet est prévu entre 200 Millions minimum à jusqu’à 700 Millions maximum. 

Les chiffres d’affaires qui sont calculés en des milliers de Millions surtout pour les villes, (plus de Deux Milliards) sont transmis en priorité aux actionnaires, à 

télécharger, à travers notre site web, https://www.bf-suarl.com/  

Nous vous remercions 
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EXEMPLES DE CHAMBRES FROIDES COMMUNALES 
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