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Sommaire 
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Fort de ses nombreuses réussites et expériences dans divers  
domaines d’activités, des hommes de visons se sont mis  
ensemble pour décider de la création d’une holding  
internationale dénommée ATTAKAMUL GROUP HOLDING  
basée à Malte dont l’activité principale est l’investissement dans  
des actifs diversifiés, composés de participations directes  
majoritaires ou minoritaires, de véhicules de capital-  
investissement, de co-investissements et tout autre secteur où il  
y a besoin d’accompagnement et de croissance. 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING fait du «capital- 
développement de long terme» son cœur de métier. Son 
identité s'est construite à partir d’une vision claire axée sur la  
création de valeur grâce au développement de ses  
contributions, de son expérience industrielle et entrepreneuriale  
à travers le monde entier. 
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Holding M ère  
et propriétaire  
des fonds 
d’investissement 

Algérie 

Tunisie 

Sub Sahara 

500M $ 

M alta 



PRESENTATION DES ACTIVITES DU GROUPE 
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1. Holding Attakamul Invest LTD est la Holding Mère basée à Malte qui a pour  

activité principale, l’investissement et l’apport de capitaux pour le développement des  
projets et autres activités des filiales holdings dont elle assure la gestion et le  
management 

2. Holding Attakamul Group basée en Tunisie est une société d'investissement dans les  

secteurs de l'alimentation biologique, de l'énergie, de l'automobile et de l'aéronautique,  
avec l'acquisition de plusieurs sociétés en cours de réalisation 

3. Holding Attakamul Développement basée en Algérie est une société de conseil et  

d'ingénierie dans les domaines du management, de la stratégie, de l'administration des  
affaires, du soutien aux investisseurs et de l'investissement industriel 

4. Holding Attakamul Challenge basée en Afrique Sub Sahérienne avec ses sièges au  

Bénin est une société spécialisée dans le conseil, le leasing, l'assurance, la technologie,  
l'énergie, le transport et logistique, le développement et les investissements industriels. 
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Holding Attakamul  
Group financée par la  
filiale mère pour ses  
activités et son  
fonctionnement 

Holding Attakamul  
Développement  
financée par la filiale  
mère pour ses activités  
et son fonctionnement 

Holding Attakamul  
Challenge financée par  
la filiale mère pour ses  
activités et son  
fonctionnement 

PLAN DE CROISSANCE ET DE  

FINANCEMENT 
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Tunisie Algérie Sub Africa 

PLAN DE CROISSANCE ET DE  

FINANCEMENT 

 Station d'énergie solaire  
50 Mgw 

 Usine de l’ait 
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PRESENTATION DES FILIALES 

▶ Holding Attakamul Group 

Cette filiale se positionne sur le marché Tunisien en tant que leader  

pour tous les projets dans les domaines technologiques, industriels,  

agro-industriels, mécaniques, aéronotiques etc… 

Son but est de diversifier ses capitaux dans l’objectif d’accompagner le  

maximum de projets importants pour la continuité et la pérennité du  

groupe et pour rendre compétitif ses partenaires. 

Elle sera la tête pensante du groupe pour tous les projets de grandes  

envergures dans des domaines précis où il sera question de technologie  

et d’industrie 



PRESENTATION DES FILIALES 

▶ Holding Attakamul Développement 

 

Cette filiale est le bras armé du groupe pour tous les nouveaux  
projets à développer en Algérie et ailleurs. 

Sa spécialité est le conseil, l'ingénierie financiere et technologique. 

Elle va aussi exercer dans les domaines du management, de la  
stratégie, de l'administration des affaires, de la gestion des  
projets, du soutien aux investisseurs et de l'investissement  
industriel 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



PRESENTATION DES FILIALES 

▶ Holding Attakamul Challenge 

Cette filiale va servir les intérêts du groupe en Afrique Subsahérienne pour tous les  
nouveaux projets à développer dans les domaines de l’agriculture, de  
l’agroalimentaire, du leasing, du transport et logistique, de l’industrie etc… 

Pour la phase opérationelle, il sera créé une holding filiale dépendante 
directement d’Attakamul- Challenge appelée Perma-trust via laquelle les actions 
pourront être menées dans toute l’Afrique 

 

▶ Perma-trust est une entité appartenant à la holding Attakamul-  

Challenge, elle-même propriété de la Holding Mère Attakamul Invest. Du  

point de vue investsissement, l’Afrique subsahérienne reste la priorité des  
priorités et plus de la moitié de nos efforts y seront concentrés pour faire face  
aux nombreux défis que nous allons relever ensemble avec nos partenaires sur  
place et ceux qui viendront du monde entier pour y faire avancer les choses 
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Courbe prévisionnelle de financement des activités des Holdings filles 
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Courbe prévisionnelle de financement des activités de la Holding 

Année 11 Année 21 Année 31 Année 4 
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MISSION- VISION DU GROUPE 

Vision 
 
• Bâtir l’avenir autrement 

Nous renforçons notre engagement en faveur de  

notre volonté à faire bouger les lignes et à  

apporter du mieux être aux populations par 

l’union des forces, le travail acharné et une 

bonne organisation. 

Notre seule ambition est d’apporter une plus 

value dans tous les secteurs d’activité vitaux afin 

de garantir la réussite et le développement 

Missions 

• Investir stratégiquement et massivement dans  

des secteurs clés pour garantir une croissance  

économique solide et durable 

• Fédérer les forces autour des initiatives fortes  

et innovantes 

• Œuvrer quotidiennement pour la construction  

d’un avenir meilleur grâce aux  

investissements 

• Intégrer des actions RSE dans tous les business  

modèles et veiller au bien être des  

collaborateurs 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



 

 

Présentation de la filiale  Attakamul-Challenge  

et ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

▶ Holding Attakamul Challenge succursale de l’autre grande Holding  

Attakamul Invest se positionne en Afrique subsahérienne pour y développer  

de nombreux projets sous la dénomination commerciale Perma Trust 

 

 Les activités du groupe sont diversifiées dans les domaines tels que  
l’ingénierie financiere, la comptabilité, le financement et le management  
de projets, la stratégie opérationnelle, l’administration des affaires, le  
commerce, l’import-export le conseil, la construction d’infrastructures,  
l’investissement et recherche et développement 

 
 Fort de ses nombreuses années d’expériences les unes aussi réussies que  

les autres dans le monde des affaires, Attakamul Invest place désormais  
un point d’honneur à mettre tout son savoir-faire, son carnet d’adresses  
et toute sa technologie au service de l’Afrique surtout pour le  
développement de sa partie subsahérienne avec pour ambition de faire  
prospérer de grandes idées, des projets solides et des entreprises fortes  
au service des populations. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Nos Objectifs 

Participer au  

renforcement des  

entreprises locales  

en apportant des  

capitaux propres  

nécessaires à leur  

croissance 

Garantir la  

productivité et la  

rentabilité en  

protégeant les  

cultures et les  

récoltes grâce à des  

services 

d’assurance 

Mettre en place des  

solutions  

énergétiques et  

financières  

adaptées au monde  

agricole pour  

accompagner les  

efforts des acteurs 

Développer, financer  

et suivre des 

projets agricoles  

spécifiques capables  

de répondre aux  

besoins du marché 

Outiller les  

entrepreneurs par la  

mise en place de  

formations, de  

moyens techniques et  

matériels via le  

leasing 

Fédérer nos forces  
autour de projets  
viables à forte  
valeur ajoutée pour  
le développement  
et la création de  
richesses 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Mot du DG Fondateur 

Nous sommes à une période de notre histoire où il nous  
incombe en tant que dirigeants porteurs de visions, de  
faire en sorte de bâtir et de donner espoir. Nous avons  
comme un devoir de servir. 

Notre objectif est de valoriser nos richesses, de miser sur  
l’énorme potentialité que représente l’Afrique au centre du  
monde. 

Nous avons réalisé d’énormes performances dans des  
conditions plus difficiles et il est temps pour nous de rendre  
au continent tous nos acquis en termes d’expériences et de  
savoir faire pour voir les rêves de millions de personnes se  
réaliser. 

Nous ferons en sorte d’apporter de l’amélioration dans tous  
les domaines du quotidien pour le bien de tous. 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Nos valeurs 

Repositionner l’Afrique  

au cœur des enjeux de  

développement de  

notre siècle 

Authenticité Détermination Performance 

Courage Motivation Confiance 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Notre Vision 

Œuvrer pour la  
transformation et la  
compétitivité de l’Afrique  
grâce à l’agrobusiness,  
aux services agricoles,  
financiers et aux chaines  
de valeurs 

Vision 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Organisation des activités 

PERMA TRUST 

AGRO BUSINESS 

Capital  
Investissement 

Elevage Production  
Maraichère 

Finance  
Agricole 

Céréales Arboriculture 

Assurance  
Risque 

PROJETS INDUSTRIELS 

Agro  
Alimentaire 

Transformation de  
tomate 

Usine de Lait 
Eau minérale &  
boissons  
gazeues 

ENERGIE 

Energie  
renouvelables 

Services 
énergétiques 

LEASING 

Leasing  
machines  
agricoles 

Leasing  
voitures et  
utilitaires 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Portefeuille de projets 

 
Agro-industries 

 

Energies et  
Services  

Energétiques 

 
Leasing 

 

 
Immobilier 

 

 
Agrobusiness 

 

Partenariat et  
Représenation  
commerciale 

Import-Export  
fruits et  
Légumes 

 
Logistique et 
Technologie 

 
Hydrocarbures 

 

 
Economie  

Sociale 
 

Recherche et  
développement-  

Plantes  
Médicinales 

Import-Export-  
Commerce  

International 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Agrobusiness 

 

 Financement de projets d’Agriculture et 
d’Elevage 

 Apport de Capitaux 

 Reprise d’entreprises 

 Assurance Risques Agricoles 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Financement de projets agricoles et d’élevage 

Nous choisirons des projets agricoles ambitieux et utiles,  
créateurs de richesse, que nous financerons sur fonds  
propres et que nous piloterons conjointement avec les  
promoteurs en mettant en place tout l’accompagnement  
technique nécessaire pour leur réussite. 

Le financement de Perma Trust aura pour but 
d’accompagner les acteurs du secteur agricole dans deux 
principaux objectifs : 

• l’amélioration de la performance environnementale et 
sociale 

• le développement et la consolidation du portefeuille 
d’investissements « verts » 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Financement de projets agricoles et d’élevage 

L’Afrique Sub-saharienne possède des races de ruminants adaptées aux  
conditions écologiques prévalant dans la zone sub-humide. 

Nous encouragerons et financerons l’élevage sous toutes ses formes  
(volailles, vaches, bovins, moutons…) à une échelle industrielle 

Les croisements volontaires avec d’autres races plus performantes,  
telles que les zébus seront privilégiés pour la nécessité de satisfaire les  
besoins croissants des populations, notamment en produits carnés et  
laitiers et la volonté d’accroître la production laitière, grâce à  
l’utilisation d’animaux de trait de plus grand format et enfin pour la  
valorisation des animaux de grande taille sur le plan socio-culturel. 

Des formations seront mises en place pour les acteurs du domaine afin 
de les soutenir techniquement et garantir la réussite des investissements 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Financement de projets agricoles et d’élevage 

Une exploitation agricole reste une unité économique de production  
agricole à priori et soumise à une direction unique et comprenant tous  
les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée, entièrement ou  
en partie, pour la production agricole. 

Les ressources productives capitales que sont la terre, l’eau, la 
technologie, les machines, les installations, l’équipement… 

Le financement, la formation, la participation aux organisations de  
producteurs seront sous la houlette du groupe Attakamul qui en sera le  
principal bailleur. 

Les produits dérivés de l’exploitation des fermes seront mis en valeur  
dans les entités de transformation que nous mettrons en place pour  
garantir une chaine de revenus. 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Apport de capitaux aux entreprises 

Dans la vie d’une exploitation agricole, se présente parfois le besoin  
de ressources extérieures que ce soit par l’apport de compétences,  
de capitaux, de machines ou de terres cultivables. 

Nous participerons à la solidification des entreprises et projets  
agricoles en souffrance par des injections de fonds directs, d’apports  
sous forme d’expertise ou même de réseaux afin de les rendre plus  
stables. 

En contrepartie nous prendrons part au capital social sous forme 
d’actionnariat en garantissant la viabilité des capitaux 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Reprise d’entreprises 

Sans une modernisation du secteur agricole,  personne ne peut  
espérer une auto-suffisante alimentaire. Une carence de financement,  
ou du moins les investisseurs n’accordent pas aux activités agricoles,  
la même attention accordée à l’industrie, ou encore aux secteurs des  
services. 

La question financière, à savoir les exploitations en taille et en  
structure, et en gestion, capables de convaincre les banques, ne sont  
pas en nombre suffisant pour pouvoir prétendre à des changements  
stratégiques, au niveau de la production, mais aussi de la qualité des  
produits. 

La reprise d’entreprise est une alternative intéressante pour  
redonner du souffle à une activité mourante et pour sauver des  
emplois. 

Nous apporterons nos ressources pour racheter les capitaux des  
entreprises agricoles ou pour faire des fusions dont nous assurerons la  
gestion efficace pour un meilleur rendement 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Assurance Risques Agricoles 

Une exploitation agricole est une entreprise naturellement risquée.  
Elle est exposée aux multiples aléas climatiques, météorologiques, ou  
épidémiques tels que grêle, sécheresse, inondations, tempêtes… ainsi  
qu’à l’apparition de maladies et de parasites. 

L’assurance multirisque agricole regroupe un ensemble de garanties  
offrant une protection complète pour toute activité professionnelle,  
l’exploitation agricole et les biens privés. Elle couvre également les cas  
d’incendie, tempête, inondation, court-circuit, chute de la foudre,  
vol, vandalisme, bris de machine, dommages causés à par un tiers ou  
par l’environnement, etc. 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Projets Agroalimentaires 

 

 Transformation de tomate 

 Chaine de production et de distribution de viande 

 Production de lait 

 Production d’eau minérale & boissons gazeuses 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Usine de transformation de tomate fruits 

• Transformation de tomate 

• Chaine de production et de distribution de viande 

• Production de lait 

• Production d’eau minérale & boissons gazeuses 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Chaine de production et de distribution de viande 

La consommation de viande en Afrique est l'une des plus faibles au 
monde et la demande monte en flèche. 

 
Nous devons dès lors commencer mettre en place des politiques  
d’anticipation pour accroitre la production à une échelle plus  
grande afin de subvenir aux besoins sans cesse croissants des  
populations. 

 
La chaine de valeur viande en Afrique se caractérise par la faible  
diversité verticale des acteurs. La multitude d’acteurs au niveau  
des différents maillons de la production, de la commercialisation,  
de la transformation et de la 
distribution présente sur cette chaîne doit s’efforcer à s’investir 

dans l’élevage de plusieurs types d’animaux et nous nous  
positionnerons comme un partenaire fort capable de les  
accompagner à assurer la productivité nécessaire pour atteindre  
l’auto-suffisance dans ce domaine 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Usine de production de lait 

La consommation de viande en Afrique est l'une des plus faibles au 
monde et la demande monte en flèche. 

 
Nous devons dès lors commencer mettre en place des politiques  
d’anticipation pour accroitre la production à une échelle plus  
grande afin de subvenir aux besoins sans cesse croissants des  
populations. 

 
La chaine de valeur viande en Afrique se caractérise par la faible  
diversité verticale des acteurs. La multitude d’acteurs au niveau  
des différents maillons de la production, de la commercialisation,  
de la transformation et de la 
distribution présente sur cette chaîne doit s’efforcer à s’investir 

dans l’élevage de plusieurs types d’animaux et nous nous  
positionnerons comme un partenaire fort capable de les  
accompagner à assurer la productivité nécessaire pour atteindre  
l’auto-suffisance dans ce domaine 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Usine de production de lait 

L’élevage des bovins tiendra une place essentielle dans le processus de  
production. Il y aura donc une orientation ciblée vers la race  d’animaux à élever 
et une priorité sera donnée à celles qui produisent  beaucoup de lait afin de 
nourrir les besoins industriels pour la  fabrication du lait. 

La garantie pour le producteur de recevoir une rémunération juste et  régulière 
doit permettre de l'encourager à passer du stade de l'auto-  suffisance familiale 
en lait à celui de l'économie de marché et ainsi à  augmenter la production 
laitière dans la région identifiée. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Production d’eau minérale & boissons gazeuses 

Pour le marché de l'eau minérale, des boissons gazeuses et des jus de  
fruits, nous allons dans un premier temps travailler en partenariat avec  
des sociétés existantes qui proposent des produits de qualité et signer  
dans un deuxième temps, un accord de représentation qui va convenir  
en leur totale installation en Afrique subsahérienne afin de renforcer la  
productivité et pour desservir plus facilement les populations. 

 
L’importance de cette démarche réside dans la nécessité de prendre le  
temps de construire une marque forte dans le Coeur des  
consommateurs avant un déploiment total sur le marché. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

 

Energie 

 

Energies renouvelables 

Services énegertiques 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Energies renouvelables 

Une centrale photovoltaïque est un moyen de production d'électricité industriel 
qui permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil 

Sous l'effet de la lumière, le silicium, un matériau conducteur contenu dans  
chaque cellule, libère des électrons pour créer un courant électrique continu. 

 
Un onduleur transforme ce courant en courant alternatif pour qu'il puisse être 
plus facilement transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau. 

L'électricité est consommée par les appareils électriques. Si l'installation n'est pas  
raccordée au réseau (site isolé), elle peut être stockée dans des batteries. Sinon,  
tout ou partie de la production peut être réinjectée dans le réseau. Lorsque la  
production photovoltaïque est insuffisante, le réseau peut fournir l’électricité  
complémentaire 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Energie 
Les énergies renouvelables proviennent de deux grandes sources naturelles :  
le Soleil (à l'origine du cycle de l'eau, des marées, du vent et de la  
croissance des végétaux) et la Terre (qui dégage de la chaleur). 

C’est de l’énergie verte que nous exploiterons à diverses fins, mais  
professionnelles surtout parce que les conditions climatiques en Afrique y  
sont très favorables et de plus leur exploitation engendre très peu de  
déchets et d'émissions polluantes 

Ces genres d’énergie étant inépuisables et disponibles en grande quantité à  
l’échelle humaine, nous allons pouvoir investir et en exploiter certains types  
sur les cinq grands que sont: l'énergie solaire, l'énergie éolienne, 

l'énergie hydraulique, la biomasse et la géothermie. 

L’énergie solaire sera largement plébiscitée et nous la développerons à  
vitesse grand V grâce au photovoltaïque et aux panneaux solaires  
thermiques 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Energies renouvelables/ Solutions énergétiques 

L’énergie solaire, une opportunité pour atteindre l’indépendance 
énergétique : 

L’indépendance énergétique désigne la capacité d’une unité de production  
à satisfaire de manière « autonome » ses besoins énergétiques. Faire appel  
aux énergies renouvelables permet d’avoir accès à 

l’indépendance énergétique de manière écologique 

Notre priorité dans ce domaine sera de travailler à doter certaines  
exploitations agricoles de leurs propres sources d’énergie afin de les  
libérer de la dépendance et de la cherté du réseau électrique nationale. 
Notre réussite industrielle passera aussi par là, autrement nous ne 
garantirions pas une bonne répartition des richesses qu’auront généré nos 
investissements. 

Avantages écologiques: Approvisionnement en énergie 100% 
renouvelable, principalement de l’énergie solaire, Efficacité énergétique  
élevée pour l’ensemble du site 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Services Energétiques/ forages et Work over 

Exploitations Agricoles clés en mains 

Nous pourvoirons des solutions sur mesure en matière de services  
énergétiques selon la spécificité de vos besoins énergétiques. Nous  
construirons avec vous vos projets, les optimiserons suivant les exigences  
écologiques et compte tenu des ressources énergétiques localement  
disponibles. 

 
Les technologies intelligentes les plus récentes garantiront une exploitation  
optimale pour vous faire profiter de solutions énergétiques rentables et  
pérennes dont vous n’aurez plus à vous en occuper sur plusieurs  
décennies. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Services Energétiques, forages et Work over 

Exploitations Agricoles clés en mains 

Des systèmes de forages d’eau potable seront aussi développés  sur place  
pour garantir l’approvisionnement en eau. L’eau pompée via le système  
peut être acheminée dans des cuves de stockage surélevées ou des bassins  
suivant les types de besoins pour ensuite être utilisée à la demande, à 
l’irrigation des cultures, dans les potagers et aux besoins domestiques etc 

 
Work over: Ce type de travaux de forage est l’un des plus 

complexes, des plus difficiles et des plus coûteux. Mais nos 

ambitions nécessitent de telles investissements afin d’espérer atteindre  
nos objectifs de productivité pour assurer une efficacité sans faille à nos  
projets. Nous mettrons en place notre expertise dans ce domaine  
d’activité en Afrique subsaharienne. 

ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 
ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Leasing 

Leasing Machines Agricoles 

 
Leasing voitures & utilitaires 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Leasing Machines Agricoles 

Le leasing agricole est une sorte de location financière agricole et reste  
une alternative de financement intéressante pour les agriculteurs. 

Nous financerons en leasing tout le matériel nécessaire aux moissons et  
récoltes tels que les moissonneuses, batteuses, ensileuses, faucheuses,  
presses à balle, etc 

Nous donnerons cette opportunité à chaque agriculteur de pouvoir  
utiliser un matériel agricole adapté sans l’acheter mais en le louant sur  
une durée de temps précis et pour leurs besoins ponctuels. 

A la fin, le matériel peut lui être cédé sur la  
base de la valeur résiduelle. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Leasing Véhicules utilitaires 

Nous offrirons en sur tous nos marchés, la possibilité d'acheter une auto  
neuve ou presque neuve selon la formule du leasing. Notre offre  
permettra en effet d'acquérir un véhicule en état neuf par l’intermédiare  
de la LLD, qui signifie « location de longue durée » ou par la formule LOA  
(Location avec Option d'Achat). 
Notre objectif pour ce type de service est de faire en sorte que les 
véhicules de très longues années de fabrication disparaissent en Afrique 
afin de faire place à une gamme plus sécurisée et donc plus profitable aux 

utilisateurs. 

Le leasing de véhicules utilitaires reposera sur une équipe dédiée de  
professionnels et des solutions sur mesure pour soutenir l’activité  
professionnelle grâce à la meilleure qualité de service qui soit tout en  
assurant une totale transparence des coûts de fonctionnement de votre  
moyen de transport pour vous permettre de consacrer plus de temps à  
votre activité. Ainsi, il n’y aura plus de mauvaise surprise ni d’arret de  
productivité du fait d’un défaut de moyen de transport. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Immobilier 

L’immobilier représente l’un des domaines d’activités prometteurs pour les  
années à venir. Nos objectifs pour l’Afrique Subsahérienne se déclinent en  
deux points importants que sont : 

 
 La redynamisation du secteur de l’immobilier avec des bases claires pour 

créer la confiance avec les partenaires socio-politiques 
 Accompagner les familles à se loger dignement sans se ruiner  

financièrement grâce à des solutions financières souples et adaptées au  
pouvoir d’achat des pays 

Nous souhaitons participer au développement des communautés en  
apportant des idées innovantes et appropriées. 
La stratégie d’investissement consistera principalement à investir en tant 
qu’actionnaire de référence dans des projets de promotion immobilière bien  
définis. Les investissements seront en outre réalisés aux côtés d’un opérateur  
immobilier régional de premier 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Immobilier 

Notre partenariat avec quelques promoteurs locaux garantira  une  

 

bonne réussite de nos  investissements et répondra  parfaitement  

 

aux normes en vigueur pour un habitat digne et  responsable. 

 
Des études accompagneront la faisabilité et une équipe   
 
professionnelle sera mise sur pied pour suivre les étapes depuis   
 
l’achat des terrains, à leur construction jusqu’à la mise à disposition  
 
de l’immeuble à  son nouveau propriétaire qui remplit  
 
préalablement toutes les  conditions d’acquisition y compris bien  
 
entendu celles  financières et contractuelles. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Logistique et Technologie 

L’un des plus grands challenges en Afrique reste la route. Nos routes sont des  
plus vieilles et mal entretenues ou carrément inexistantes dans certaines parties  
du continent ce qui rend problématique le transport des biens, marchandises et  
des hommes d’un point A vers un autre point B 

Les entreprises peuvent fabriquer une grande variété de biens mais elles auront  
du mal à les transporter rapidement et en toute sécurité jusqu'aux clients 

Nous mettrons en place une entreprise de logistique avec des technologies  
modernes capables de permettre d’être à la hauteur des exigences et des  
contraintes liées au terrain compte tenu de l'évolution constante du secteur  
logistique, et du monde en général 

Nos entreprises pourront s'adapter grâce aux technologies qui vont  
accompagner pour augmenter leurs performances et les aider à opérer des  
transformations, d'un bout à l'autre de la chaîne logistique, du magasinier  
jusqu’au livreur. 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Hydrocarbures 

Les hydrocarbures constituent un moyen de renforcer les perspectives de  
croissance à moyen et long terme en Afrique où nous ambitionnons de voir la  
production de l’énergie s’améliorer dans les prochaines années. 

Dans un secteur énergétique en pleine mutation, sur fond d’abondance  
pétrolière et de compétition intense pour attirer les investissements, nous ne  
comptons pas rester en marge de mettre à disposition nos nombreuses  
expériences pour dynamiser le secteur afin d’impulser des perspectives très  
positives. 

Au cours des cinq dernières années, il y a eu de gigantesques découvertes 
gazières ce qui nous pousse à prévoir que des décisions finales d’investissement  
soient prises pour de grands projets pour lesquels nous prendront part avec  
nos équipes 
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Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

Economie sociale 

Perma-trust Holding regroupe un ensemble d’entreprises qui cherchent à concilier  
performance économique et utilité sociale, avec pour ambition de créer des emplois et de  
développer une plus grande cohésion sociale partout où elles seront implantées afin  
d’accompagner les autorités locales et gouvernementales à répondre plus efficacement à 
la mise en place des besoins sociaux dans les domaines de la santé, l’éducation, la culture,  
le transport, l’énergie, l’environnement, lutte contre l'exclusion, la pauvreté, la précarité 

Nous prioriserons les domaines sociaux que sont: 

 le soutien aux enfants orphelins déscolarisés et fragiles, 

 le développement du lien social entre les communautés 

 l'éducation et la santé 

 le développement durable, 

 la transition énergétique, 

 la promotion culturelle, 

 Le soutien aux personnes âgées 
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Attakamul-Challenge  
Management Team 



  Présentation de la filiale Attakamul-Challenge et 

    ses projets pour l’Afrique Subsahérienne 

ATTAKAMUL GROUP  HOLDING 

DIRECTEUR AFRIQUE SUBSAHERIENNE 

Nous avons de grandes ambitions pour l’Afrique dans sa globalité  
avec une vision assez claire axée sur son développement. Nous  
allons motiver toutes les parties prenantes à se rassembler pour  
définir des projets précis et utiles afin d’impulser rapidement ce  
dynamisme opérationnel 

Il sera question de faire ensemble, de mutualiser les forces et les 
ressources afin de toucher tous les domaines d’activité porteurs de  
richesses et créateurs d’emplois. Nous changerons le visage de  
l’Afrique en montrant le chemin, en prouvant que les choses 
peuvent bouger lorsqu’on le décide et qu’on agit. 

Nos partenariats viseront essentiellement le renforcement des 
capacités, le transfert de compétences, l’investissement et la mise  
de systèmes gagnants capables de garantir une amélioration des  
conditions de vie des populations. 

Nous nous y engagerons 



Afrique Subsahérienne-Équipe managériale 

Amédée BOTOKOU 

DG Afrique Subsahara 

www.attakamul-groupe.com 

Hervé VIGAN 

DAF Afrique Subsahara 

www.attakamul-groupe.com 

Joséphat-Serges  
MENSAH 

DIRECTEUR JURIDIQUE 
www.attakamul-groupe.com 
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Marlène DEGNIDE  
Relations Publiques/  

Secretaire Admin 
www.attakamul-groupe.com 
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Présentation des projets de partenariat du 
Groupe 

Partenariats- Représentations commerciales 

 
 Attakamul groupe Automotive 

 JV Aerocopter-Attakamul groupe 

 Carthage Trailers 

 Guimbal 
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Présentation des projets de partenariat du 
Groupe 

Attakamul-groupe Automotive 
Depuis sa création, Attakamul-groupe Automotive a développé son  

 

savoir-faire dans l’usinage, le tournage et l’assemblage des pièces de  

 

précisions. 

L’équipe dirigeante est essentiellement issue de l’industrie automobile   

européenne. 

 L’expérience, la rigueur, la qualité et le savoir faire de  

l’équipe  dirigeante sont mis au service de l’aéronautique. 

Nous nous appuierons sur un partenariat avec elle pour faire profiter un réel 
savoir faire aux entreprises de l’industrie en Afrique subsaharienne, 
des solutions optimisées répondant aux normes les plus strictes des 
secteurs automobile & Aéronautique, durant toutes les phases du 
développement du partenariat 

Ce partenariat sera une première en termes de collaboration pour le  
développement rapide et support de nos sociétés subsaharienne. 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

Attakamul-groupe Automotive 

Secteur: Usinage de précisons- fourniture de  
pièces usinées 

Grace à Attakamul-groupe nous pouvons désormais avoir 
l’accompagnement dans les domaines suivants: 

• Sous-traitance de design des différents ensembles mécaniques. 

• Réalisation des pièces par emboutissage. 

• Usinage 3, 4 & 5 axes de différents types de matières (Alu, 
Titane, Acier, Acier tromper…) 

• Tournage et décolletage de tous type de matière 

• Tous types d’assemblages de pièces mécanique (Soudure,  
sertissage, frettage…) 

. 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

HELICOPTERS Aerocopter – Attakamul-
groupe  

En partenariat avec la société Aerocopter en Ukraine, Attakamul-groupe 
est sur le point de produire le premier hélicoptère d’Afrique du Nord. 

Une innovation en termes de technologie dont les caractéristiques sont  les 
suivantes : 

 
 Utilisation Civile (Vol privé, entrainement de futurs pilote, transport 

d’urgence, évacuation sanitaire, tours touristiques, agriculture…) 

 Deux sièges 

 Rayon d’opération : 350km 

 Vitesse maximale : 180km 

 M aximum charge : 252Kg 

 Très Bas prix de fonctionnement 

. 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

Attakamul-groupe - Drone 

Les futurs Drones développés sont à usage professionnel et très bien  

adapatés à divers secteurs d’activités professionnelles 

Les drones civils professionnels sont désormais de vrais outils, et pas 

seulement pour les métiers de l’audiovisuel. 

En effet, ce genre de drone professionnel peut être utilisé dans bien 

d’autres secteurs, notamment dans les secteurs  suivants: 

• l’agriculture 

• la sécurité 

• la surveillance 

• l’inspection thermique 

• la photogrammétrie etc… 

. 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

Carthage trailers 

CARTHAGE trailers est spécialisée dans le développement  
et la conception des solutions de transport innovantes,  
appropriées aux exigences des marchés nationaux et  
internationaux pour tous types de remorques, semi- 
remorques et équipements sur porteurs… 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

Carthage Trailers- Activités: 

 Citerne Hydrocarbures répondant aux normes Européenne ADR 

 Citerne Bitumes et Fuel Lourd répondant aux normes Européenne 
ADR 

 Citerne Produits Chimiques répondant aux normes Européenne 

 Citerne Produits alimentaire Citerne Produits alimentaires 

 Bennes TP en HARDOX 450 (toutes utilisations) 

 Plateaux de transport de marchandises 

 Fourgon TIR 

 Portes Chars de différentes capacités de charge 

 Bulk de Ciment vrac 

 Malaxeur de Ciment 

 Camion à Déchets et Ordures 

 Réservoire Fixe de Stockage des hydrocarbures (sim des hydrocarbures  
simples & double parois) 

. 
ATTAKAMUL GROUP HOLDING 



Présentation des projets de partenariat du  

      Groupe 

Guimbal - Activités 

Constructeur d’hélicoptères de marque Cabri G2 et de drones rêve  
de développer ses activités en Afrique subsaharienne surtout le volet  
montage d’hélicoptères et formations afin de mieux se rapprocher  
de ses partenaires et pour répondre aussi à une demande sur le  
terrain. 
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Présentation des projets de partenariat du  

Groupe      

IM PORTATION – EXPORTATION FRUITS ET  
LEGUMES EN AFRIQUE 

 Les pays d'Afrique et des Caraïbes ont été les  premiers à se lancer  
dans les exportations vers l'Europe de fruits tropicaux frais et de  
légumes hors saison, il y a environ trente ans. Aujourd'hui, ils ont  
perdu d'importantes parts de marché au profit des nouveaux  
exportateurs : l'Amérique latine et l'Asie. 

 L’Afrique dispose du climat adéquat, des sols, des ressources en  
eau et des compétences nécessaires à la culture de produits de  
qualité. Il nous faut donc fournir un effort soutenu pour regagner  
une plus grande part d'un marché aujourd'hui en expansion et  
surtout se concentrer à faire les échanges de produits entre nous;  
ceux cultivables à un point A doivent être essayés dans un coin B  
afin de maximiser sur la diversité. 
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Présentation des projets de partenariat du 

 Groupe 

IM PORTATION – EXPORTATION FRUITS ET  
LEGUMES EN AFRIQUE 

 
Au Bénin par exemple, l’ananas fait partie des principales filières  
d’exportation aux côtés du coton et de la noix de cajou. Notre  
partenariat avec l’entreprise locale Univers Sell SARL nous 
permettra d’investir dans cette filière, d’accompagner en  
ressources financières pour accroitre la productivité et de se  
proposer comme une solution de débouchés vers l’international  
en l’occurrence vers les pays Nord Africains comme la Tunisie et  
l’Algérie en priorité. 
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Présentation des projets de partenariat du  

Groupe 

IM PORTATION – EXPORTATION FRUITS ET  
LEGUMES EN AFRIQUE 

 
Au Bénin par exemple, l’ananas fait partie des principales 

filières d’exportation aux côtés du coton et de la noix de cajou.  

Notre partenariat avec l’entreprise locale Univers Sell SARL  

nous permettra d’investir dans cette filière, d’accompagner en  

ressources financières pour accroitre la productivité et de se  

proposer comme une solution de débouchés vers l’international  

en l’occurrence vers les pays Nord Africains comme la Tunisie et  

l’Algérie en priorité. 
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Présentation des projets de partenariat du  

Groupe 

IM PORTATION – EXPORTATION FRUITS ET  
LEGUMES EN AFRIQUE 

 
Nous développerons pour d’autres fruits tels que la mangue, la  
même politique d’exportation afin de faire connaitre les 
productions locales à l’international. Nous explorons d’autres pays  
de l’Afrique de l’Ouest comme le TOGO, le GHANA, la GUINEE  
et la COTE D’IVOIRE… 

Des partenariats d’affaires seront réalisés dans ce sens. 
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Présentation des projets de partenariat du 

Groupe 

IM PORTATION – EXPORTATION FRUITS ET  
LEGUMES EN AFRIQUE 

 
Dans le domaine de l’import-export, nous ferons connaitre les  
fruits et légumes de la Tunisie et de l’Algérie vers l’Afrique  
Subsahérienne. Des fruits et légumes bénéficiant d'une notoriété  
mondiale comme la Pastèque, Dattes, Orange, Mandarines,  
clémentines, Poire, Prune, pêche, melon …. 

 
Légumes : Artichaut, Oignon, ail, Persil, Pomme de terre, Fenouil,  
Carottes… dans des différents emballages adaptés à la  
conservation afin de satisfaire la demande des populations 
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Conclusion 

 Nous revons de nous positionner en tant qu’acteur 

majeure du  changement et de la transformation 

positive de nos  communautés et pour y arriver nous 

travaillons à garantir un  leadership et une 

gouvernance exemplaire et transparente,  adaptés aux 

enjeux stratégiques. 

 Notre modele vise essentiellement à assurer la 

résilience des plans  d’affaires du Groupe ainsi que la 

croissance des résultats  financiers à long terme voir 

garantir un partage de la valeur  avec l’ensemble des 

parties prenantes avec au milieu les  populations qui 

ont une grande place à occuper au sein du  dispositif 

opérationnel. 

Titre de la présentation 
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MERCI 

Ben Mbarek Mosbah 

Fondateur-DG 
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Email: info@attakamul-groupe.com  

Phone: +213 770 523640 

  +213 660504722 

  +21698 716 884 

web: www.attakamulgroupe.com  

www.nano-groupe.com  


