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Le groupe – OLAM International Ltd.
•

•

•

Avec son siège social à Singapour, le Groupe OLAM est le
leader mondial des chaines d’approvisionnement d’aliments et
de produits agricoles.
Il est distributeur de marques et de produits de 1er rang
mondial, et reconnu comme étant la marque de support de
marques de renommée mondiale.
Fondé in 1989, le groupe est vraiment un groupe
multinational , présent dans 52 pays du monde, dont 30 en
Afrique, 9 en Asie, et le reste réparti entre l’Europe,
l’Amérique du Nord et du Sud.
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Le groupe – OLAM International Ltd.
•

Avec moins de 50% du capital détenu par les employés et
‘promoting groupe’ – la différence est détenue entre des
actionnaires institutionnels et le public.

•

Son chiffre d’affaire prévisionnel pour l’exercice 2007 est de
2 000 milliards de Francs CFA.

Distribution of Institutional
Shareholders by Country/Region
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Principaux produits
17 produits
Les produits phare sont :
Le cacao, le café, le coton, le riz, le bois et ses
dérivés, la noix de cajou
Les produits mineurs sont :
Le lait en poudre, le beurre, le fromage, le
sésame, le karité, les épices, le sucre, les
infusions, et les graines, les consommables
alimentaires, les conserves, huile de palme,
caoutchouc, soja.
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une entreprise basée sur des
valeurs fortes
•La force de sa politique d’approvisionnement
•La force de ses relations avec les consommateurs
•La dynamique :
de sa structure en logistique d’achat
de stockage
d’usinage et transformation
de la distribution
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une entreprise basée sur des
valeurs fortes
Le leadership d’Olam tire sa force de ses
fournisseurs, estimés entre 24 000 et 25 000, et
de ses clients acheteurs estimés à 4 000 et
4 200.
Son portefeuille de produits à distribuer est
constitué de 6 produits phares et de 8 produits
mineurs.
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OLAM INTERNATIONAL LTD.
dans le SECTEUR BOIS
•Depuis de nombreuses années, Olam est un acteur majeur
dans le commerce international du teck.
•Il joue un rôle significatif dans le secteur bois, présent dans la
filière exploitation, transformation et négoce
9au Gabon
9en Côte d’Ivoire
9au Nigéria
9en RDC
9au Cameroun
9au Mozambique
9au Brésil
9aux Etats Unis
9en Chine

avec des bureaux d’achat et de vente dans les principaux pays
producteurs et consommateurs, tels Vietnam, Russie, Moyen
Orient….
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OLAM GABON
La Société OLAM GABON est présente au Gabon depuis
1998.
9Elle est spécialisée dans l’activité forestière et dans
l’importation de riz et de lait en poudre.
Depuis 2003, l’activité d’OLAM GABON connait une forte
croissance au point de devenir un des leaders nationaux en
négoce de grumes.
9La direction d’OLAM GABON entend maintenir ce cap
pour le développement durable de l’entreprise au Gabon.
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Olam Gabon une entreprise
totalement intégrée
•Un effectif de 200 employés en direct et 180
indirects repartis sur ses différents sites
d’activités dans les départements de l’Estuaire,
l’Ougooué Maritime, la Ngounié, la Nyanga,
l’Ogooué Ivindo.
•80% des partenaires sont Gabonais.
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OLAM GABON - investissement
Une usine de transformation de bois, scierie,
d’un potentiel élevé, est en cours de
démarrage à 18 km de Makokou, en Ogooué
Ivindo.
Elle représente un investissement de 1,5
milliards de FCFA.
Cette usine, la première dans le département,
entrainera la création de 120 postes directs, et
de 250 emplois indirects.
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OLAM GABON
AMENAGEMENT ET CERTIFICATION
•En février 2007, OLAM GAB a signé avec le
Gouvernement Gabonais une Convention
Provisoire d’Aménagement – Exploitation –
Transformation pour sa CFAD de
MAKOKOU.
•Les travaux débutent en 2008 avec
l’assistance technique de TEREA.
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Une entreprise engagée dans le
développement durable
Corporate Social Responsibility &
Sustainability bureau à London- UK
Ce bureau est chargé de suivre au sein du
Groupe des mise en œuvre et du suivi des
applications durables et certifiées de tous les
produits.
De nombreux projets sont en cours, en
coopération avec SGS et dans le secteur Bois
Proforest.
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Pour une gestion durable des
ressources
The OLAM sustainable policy
At OLAM, sustainability is not a distinct and
separate activity; it’s the way we conduct our
business.
We continuously challenge ourselves to create
a more inspirational and compelling business
case for sustainable development, based on
creating shareholder and societal wealth
concurrently.
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MERCI !!
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