
ATTAKAMUL GLOBAL HOLDING
GROUPE DE PARTICIPATION AUX INVESTISSEMENTS



Attakamul Global Holding

 Présentation: Attakamul Global est une Holding internationale qui 

regroupe quatre filiales décomposées comme suit: 

1. Attakamul Invest 

2. Attakamul Development 

3. Attakamul Group

4. Attakamul Challenge

Ces filiales organisées en secteurs d’activités différentes sont présentes un peu 

partout mais plus précisément à Malte, en Tunisie, en Algérie et en Afrique Sub

saharienne. Notre politique de développement est axée sur l’investissement dans les 

secteurs suivants: Ingénierie Financière, Industrie,  mécanique, Promotion  

immobilière, Leasing, Assurance, Commerce international, Usinerie, Energies 

renouvelables, Recherche et développement, Agro industrie et Laboratoires

Vision: Relever de grands défis partout où besoin se fera sentir
PRÉSENTATION DE LA 

HOLDING ET DE SES 

FILIALES



Attakamul Global Holding

 Rôles des filiales 

 Appui à l’installation et au démarrage des activités du groupe

 Négociation des autorisations avec les autorités 

 Signature des protocoles d’accord de partenariats

 Conceptualisations du business 

 Étude technique et Économique

 Étude d’impacte environnementale

 Étude de faisabilité et de rentabilité financière

 Financement et participation aux capitaux des sociétés partenaires

 Pilotage du business à la performance et à la rentabilité

 Vielle stratégique, technique et réglementaire

 Management et suivi 

PRÉSENTATION DE LA 

HOLDING ET DE SES 

FILIALES



STRUCTURATION DES 

HOLDINGS
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Holding Mère 

et propriétaire 

des fonds 

d’investissement 

Algérie

Tunisie

Sub Sahara



STRUCTURATION DES 

ACTIVITÉS DES HOLDINGS
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SECTEURS D’ACTIVITÉS 

DES HOLDINGS
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Sub Africa

▪ Station d'énergie 

solaire 50 Mgw

▪ Usine de l’ait

▪ Huilerie

▪ Usine de tomates

▪ Usine de lait

▪ Leasing

▪ Stations d’exports

▪ Traitement des 

déchets

▪ Immobilier

▪ Economie sociale

▪ Alimentation

biologique

▪ Energie

▪ Automobile

▪ Aéronautique

▪ Construction 

métallique

▪ Développement

industriel

▪ Assurance

▪ Technologie

▪ Conseil

▪ Ingénierie

▪ Management, 

▪ Stratégie

▪ Administration

des affaires

▪ Soutien aux 

investisseurs

▪ Investisement

industriel

Tunisie
Algérie



NOS OBJECTIFS 
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Fédérer nos forces 
autour de projets 
viables à forte valeur 
ajoutée pour le 
développement et la 
création de richesses

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



VISION 
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• 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

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 

MISSIONS



Attakamul Invest 

 Objet: Société SCI  en cours de création  par des promoteurs 

multinationaux pour le financement. de projets, l’investissement et la 

participation aux capitaux 

 Missions: Gérer et administrer les groupes de sociétés partenaires et 

associés dans le but d’offrir un service de proximité qui répond aux 

besoins spécifiques de développement de nouveaux projets par l’apport de 

financement et de conseils supports

 Fonctions stratégiques: Etudes de marché, création de nouvelles 

opportunités, innovations, rénovations, conseils et management

 Adress: Malta St Julians business Centre, Eliza Zammit Street, St Juliens 

ST33153 Malta

PRÉSENTATION DE LA 

FILIALE  ATTAKAMUL 

INVEST ET SES ACTIVITES



ATTAKAMUL INVEST ET 

DOMAINES 

D’INTERVENTION 

 Présentation des secteurs d’activités 

❖ LES PROJETS SOLAIRES.

❖ LES PROJETS AGRICOLES.

❖ NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES ET SMART CITY.

❖ CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET MÉTALLURGIQUE 

❖ SECTEUR AUTOMOBILE ET INDUSTRIES MECANIQUES

❖ SECTEUR ACCESSOIRES AUTOMOBILES 

❖ TRANSPORT AÉRIEN MARITIME ET TERRESTRE

❖ SECTEUR PÉTROLIER

❖ SECTEUR DES MINES DE SABLE POUR FIBRES DE VERRE 

❖ SECTEUR AGRICOLE DE DIVERS GENRE BIO ET ORDINAIRE 

❖ SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE ET LES INDUSTRIES ANNEXES

❖ CHAINES DE VALEUR ET IMPORT-EXPORT 

❖ SECTEUR DU POMPAGE ET SITES ISOLES ALIMENTATION EN ÉNERGIE 

SOLAIRE.

❖ CONSTRUCTION ET CHANTIER NAVALE 

❖ NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION 

❖ MATERIAUX DE CONSTRUCTION

❖ ECOLOGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES



GLOBAL ATTAKAMUL 

INVEST-

STRATEGIES 

Nos projets .votre projet Nos expertises et faisabilité 

Les projets PPA et EPC et PPP Recherche et développement 

Vos idées de projet Processus d’expérience 

Financement Méthodologie 

Accompagnement Indicateurs d’affaire 

Démarches administratives Assistance technique 

Opportunités Programmation 

Partenariat Diagnostique 

Investissement Continuité et suivi



FONCTIONNEMENT

 ATTAKAMUL INVEST SA  a pour ambitions de participer avec ces 
associes et ces partenaires à toutes les étapes de la stratégie de croissance 
en vue d’apporter ensemble les solutions complètes et adaptées aux 
bonnes réalisations en rapport aux plans d’affaires économiques, 
technologiques pour garantir la continuité et la réussite des projets validés 
et retenus pour bénéficier de la participation du capital d’ Attakamul  
Invest  pour ainsi assurer la fiabilité  des objectifs tracés par l’ensemble du 
groupe en accord avec ses associés ainsi que des experts des domaines 
concernés.

 L’opportunité de participer au capital d’Attakamul Invest donne la priorité 
à chaque société associée  au groupe de réaliser ou de transférer de la 
technologie selon les compétences, les spécialités et les références.  Aussi 
cette participation permet  l’exploitation et la promotion totale d’un 
projet ou plusieurs projets.

 Les projets sur la liste pour la réalisation ou d’autres sur le plan de 
développement de notre stratégie feront l’objet  d’un cahier de charges 
général et appels d’offres ou de gré a gré au menu d’un contrat de 
soumissionnement planifié dont la réalisation technique et la gestion 
seront amendées  par un comité d’affaire dont les membres seront parmi 
les associés et des experts au sein du groupe.

 ATTAKAMUL INVEST assure le financement de chaque projet  le suivi 
administratif et les démarches auprès des instances décisionnaires sous la 
stricte supervision du conseil d’administration



 AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui 

exclut l’usage d’engrais chimique, de pesticides de synthèse et limite l’emploi 

d’intrants. ll s’agit d’un système qui gère de façon globale la production en 

favorisant l’agro système mais aussi la biodiversité, les activités biologiques des 

sols et les cycles biologiques. Elle est considérée à ce titre comme un ferment 

de l’agriculture durable.

Les bénéfices que la société peut retirer de l'agriculture biologique sont 

multiples en termes de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité, 

de l'air et de l'eau. Ses modes de transformation privilégient la mise en valeur 

des caractéristiques naturelles des produits. 

L'agriculture biologique sera portée par des agriculteurs dont les produits seront 

soumis à un dispositif de contrôle avant commercialisation.NOTRE PROJET 

AGRICOLE ET SES 

DÉRIVÉS



 LES ESPECES  A DEVELOPPER 

1. Orge

2. Blé

3. Fève de soudan

4. Pois chiches

5. Lentille

6. Sorgho et luzerne et déchet arbres de la ferme

7. Des productions de l’aliment vert dans des cabines de germination.

8. Stations d’énergies renouvelables et BIO GAZ

9. Station de 50 MEGAWATT pour l’énergie solaire éoliennes et bio gaz

10. cheptel de 20 milles tètes de vaches laitières.

11. 10 mille génisses pour enrichir le troupeau et créer une race purement tunisienne

12. 10 mille têtes de veaux a l'engraissement

13. 5000 têtes de chamelle et 200 dromadaires pour l’insémination naturelle

14. 5000 chèvres et 5000 brebis

NOTRE PROJET 

AGRICOLE ET SES 

DÉRIVÉS



 LES USINES DERIVEES

1. Usine de transformation de lait de vaches, de chèvres, brebis et chamelles et production 
de produits dérivées ex NADA ou ELMARAII  al ARABIA Saudia.

2. Usines de fabrication d’aliments d’animaux de diverses espèces.

3. Usine de transformation de tomates naturelles ou séchées

4. Usine de transformation des légumes et fruits 5eme Gamme, fruits et salades 
conditionnés prêts à la consommation en raviers

5. Conditionnement des dattes et conservation et export au central des achats mondial.

6. Transformation agro-alimentaire d’huile d’olive; huile de jojoba et confiture- extraction 
des huiles essentielles des plantes médicinales et autres.

7. Abattoirs de viandes rouge et banche.

8. Charcuterie et chaine de commercialisation des produits de la ferme Halal et BIO..

9. Stations de traitements de déchets et productions des engrais naturel et BIO

10. Stations des traitements des eaux usées pour la préservation de l environnement

11. Laboratoires des recherches 

NOS USINES DE 

PRODUCTION ET DE 

TRANSFORMATION



 Usine de production de lait

L'industrie laitière sera la première industrie agroalimentaire qui achètera le lait cru 

réfrigéré (principalement de vache mais aussi de brebis et de chèvre) aux éleveurs pour 

le transformer en produits laitiers (lait standardisé, yaourt, beurre…) ou des sous-

produits (poudre de lait).

Les procédés industriels de traitement du lait incluront quasi-systématiquement la 

normalisation biologique exigée par nos services de qualité avec un suivi rigoureux.

Les systèmes de collecte varieront considérablement selon les conditions en vigueur.

Les petits producteurs des régions en voie de développement amèneront souvent leur 

lait à des points de collecte situés créées stratégiquement  afin de minimiser les risques 

d'élévation de la température du lait. Le lait peut être transporté dans des bidons ou en 

camion-citerne, qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés en respectant la 

densité et les normes des aliments pour un produit bio.

NOS USINES DE 

PRODUCTION ET DE 

TRANSFORMATION



 Usine de production d’huile 

Une huilerie est le lieu où les fruits ou graines oléagineuses sont pressés afin d'en extraire les corps 

gras, l'huile.

Il s'agit également du nom donné à l'industrie de la fabrication d'huile.

La Tunisie occupe le 4ème rang mondial au niveau de la production et des exportations d’huiles 

d’olive après l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Elle exporte en moyenne 113.000 tonnes par an soit 72% 

de sa production. Plus de 85% des exportations se font en vrac et essentiellement sur le marché 

européen (96%). L’huile d’olive constitue le 1er produit agricole à l’exportation. 

L’huile d’olive tunisienne est bien positionnée au niveau prix d’intervention et coût de trituration et 

accuse un certain retard au niveau de la qualité, du marketing, de l’emballage et du conditionnement.

Les exportations d’huile d’olive représentent 30% des principaux produits agroalimentaires 

exportés et 4% de la valeur totale des exportations tunisiennes de biens. Nous exporterons le 

savoir faire tunisien afin de créer des chaines d’huilerie un peu partout afin de valoriser les produits 

locaux 
NOS USINES DE 

PRODUCTION ET DE 

TRANSFORMATION



 Des fermes d’élevage de chèvres, chamelles et vaches laitières

Les fermes de mille tètes de bétails au moins n’auront plus besoin des 

coopératives pour fonctionner car elles travailleront directement avec les 

industries de transformation qui offriront de meilleures rémunérations.  Elles 

seront la première porte sur les coopératives agricoles, qui constituent des acteurs 

majeurs dans la collecte et la transformation du lait.

Les enjeux liés à la protection de l’environnement, le traitement des nuisances et le 

bien-être animal sont d’ores et déjà bien identifiés pour ces exploitations. Mais 

cette hyper concentration des exploitations laitières aurait également 

d’importantes conséquences sur les filières alimentaires qui sera fournie par nos 

usines et champs de production.

Elles ont d’autant plus d’utilité que les agriculteurs et nombreux seront répartis 

sur tout le territoire dans le but de faciliter l’exploitation à petites et moyenne 

échelle avec l’avantage de  bénéficier des notre programme d’assistance et 

d’encadrement et nos moyens sanitaires pour le bien être animal. NOTRE PROJET 

D’ELEVAGE ET DE 

CREATION DE FERMES



 Abattoirs de viande halal 

En matière de boucherie, nous mettrons en place des chaines d’abattoirs dans les 

régions spécifiques mais uniquement pour les ovins, bovins, caprins, bœufs, vaches, 

veaux et agneaux ainsi que les lapins et certaines volailles que nous mettrons à la 

disposition des consommateurs avec la particularité halal.

Après abattage, les viandes seront ensuite commercialisées directement sous forme de 

carcasses, ou après découpe, hachage ou transformation dans des ateliers spécialisés.

Certaines fonctions transversales se retrouvent de l’élevage à la distribution en passant 

par l’abattage comme le suivi sanitaire et la traçabilité individuelle des animaux. Des 

investissements importants seront également réalisés pour protéger l’environnement 

et assurer le respect des animaux.

NOTRE PROJET D’ELEVAGE 

ET DE CREATION DE 

FERMES



 Élevage de volailles 

Il existe deux moyens principaux de les élever. Dans le système conventionnel, les 

volailles sont confinées dans des cages dont la température et la photopériode sont 

contrôlées. Les systèmes en plein air leur permettent  de courir dans la ferme et de se 

comporter aussi naturellement que possible.

Afin d’optimiser la productivité, nous déterminerons très clairement  le genre et la 

quantité à élever, aménagerons et équiperons la ferme, formerons la main d’œuvre, 

produirons les fournitures appropriées à son type d'élevage, examinerons 

régulièrement les volailles, donnerons les vaccins, nettoierons et désinfecterons 

soigneusement les poulaillers afin d'éviter l'apparition ou la prolifération de maladies, 

ramasserons, laverons et mettrons les œufs en boîtes en vue de leur expédition. Le 

matériel agricole et les bâtiments seront à la pointe de la technologie et nous tiendrons 

à jour les registres de production et les registres financiers pour veiller à la bonne 

marche des activités pour garantir les retours sur investissement

NOTRE PROJET 

D’ELEVAGE ET DE 

CREATION DE FERMES



 Promotion de la viande blanche 

La viande blanche est une viande dont la concentration en myoglobine dans les fibres 

musculaires est inférieure à celle de la viande rouge. La différence réside aussi dans la 

teneur en fer, qui est deux fois moins importante dans les viandes de couleur blanche, 

et non pas dans la composition des protéines. Sa teneur en protéines et son apport en 

acides aminés construisent les essentiels pour la bonne marche de l’organisme. Avec 

un collagène réduit, la digestibilité devient ainsi élevée. Riches en fer aussi. L’apport 

varie suivant l’espèce. Le veau est le plus riche, puis le lapin/

 Avec la présence de zincs, elles participent à la croissance et au système 

immunitaire.

 Elles permettent également d’éviter le vieillissement cellulaire grâce à sa teneur en 

sélénium.

 Avec son apport en vitamine B6, B3 et B12, les viandes blanches maigres jouent un 

rôle d’intervention dans la structuration des globules rouges.NOTRE PROJET 

D’ELEVAGE ET DE 

CREATION DE FERMES



 Une cité moderne avec toutes les commodités  

1. Hôpital

2. Écoles

3. Crèches

4. Jardins d'enfants

5. Piscines 

6. Terrains de sport ( foot, basket, volley…)

7. Centres de loisir et culturels.

8. Foyers pour les célibataires

9. Foyers pour les familles

10. Super marchés 

11. Pharmacies

NOTRE PROJET DE 

CONSTRUCTION DE 

CITE MODERNE



PROJETS A FORTE VALEUR AJOUTEE

PROJETS PAYS 

Algérie

Montage Automobile

Agriculture

Energie Renouvelable 

Tunisie

Construction 
mécanique

Agro industries

Elevage 

Afrique 
subsaharienne

Agriculture

Usines de 
transformation

Energies renouvelables

CONSTRUCTION  

&

ENGINEERING

Ingénierie structurelle

Conception et 
Production

Industrialisation et 
systèmes industriels 

Génie industriel et 
Management 

ENERGIES 
RENOUVELABLES

L’énergie solaire 
photovoltaïque ou 

thermique

L’énergie éolienne

L’énergie hydraulique

L’énergie Biomasse

INDUSTRIES 
PETROLIERES ET 

GAZIERES

Prospection et Forage 

Extractions, 
Evaluations, 

Récupérations

Stockage

Distribution 

Raffinage 

Impact 
environnemental



FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN PLACE

Q1
2022

Démarrage des 
activités de la Maison 

Mère à Malte

Q2
2022

Formalisation et mise 
en place des filiales/ 

Démarrage des 
activités 

3 filiales lancées 

Premiers
partenariats dans les pays 

ciblés et signatures des 
contrats 

Q3
2022

Démarrage des 
activités dans les pays 

Q4
2022

Evaluation et suivi 

50 grands 
chantiers dans 
le portefeuille 
en fin 2022 

Objectif Année 2022



OBJECTIFS ET MISSIONS 

OBJECTIFS 

 ATTAKAMUL INVEST, première entité du groupe, 
direction générale de toutes les filiales a pour 
missions de renforcer en capital social des autres 
filiales du groupe, les accompagner à s’installer et 
aider à implémenter le modèle d’organisation du 
groupe partout où les activités sont implantées

 Notre vision est d'apporter une valeur ajoutée et les 
dernières technologies dans tous les secteurs 
d’activités que nous jugeons à fort potentiel et dont 
le développement apportera un changement et une 
amélioration des conditions de vie des populations et 
partenaires sociaux 

MISSIONS

 Investir stratégiquement et massivement dans des 

secteurs clés pour assurer une croissance 

économique solide et durable

 Unir les forces autour d'initiatives fortes et 

innovantes

 Travailler au quotidien pour construire un avenir 

meilleur grâce aux investissements et l’intégration 

d’actions RSE dans tous les modèles d'entreprise 

pour assurer le bien-être des employés



ATTAKAMUL 
INVEST-MALTA 

A

ATTAKAMUL 
DEVELOPMENT-

ALGERIE 

B

ATTAKAMUL 
GROUP-TUNISIA 

C

ATTAKAMUL 
AFRICA 

SUBSAHARA 

D

REPARTITION PORTEFEUILLE GROUPE 



Attakamul Development 

Attakamul Development est basée en Algérie en tant que filiale de la Holding 

mère Attakamul Invest domiciliée à Malte

La Holding Attakamul Development se positionnera comme le bras armé du 

groupe pour tous les nouveaux projets à développer partout ailleurs pour le 

compte des objectifs du groupe et sera spécialisée dans le domaine de 

consultation technique et financière, l’ingénierie et l’industrie, la construction, 

l’investissement et le commerce 

Grâce à son équipe managériale expérimentée et très motivée, elle aura la 

capacité en tant qu’entreprise de faire la différence dans les domaines 

susmentionnés et contribuera très fortement à l’atteinte des objectifs 

globaux du groupe 

PRESENTATION DE LA FILIALE

PRESENTATION DES 

ACTIVITES ET PROJETS 

MISSIONS-VISION- OBJECTIFS



ACTIVITÉS DE LA FILIALE 

• Ingénierie de construction

• Etude de faisabilité 

• Design 

• Gestion de projet 

• Management technique 

• Construction navale 

• Construction mécanique

• Construction industrielle 

• Réfection 



ACTIVITÉS DE LA FILIALE 

• Services de forage

• Services d’exploitation   

• Construction et exploration 

• Prospection

• Démantèlement

• Production

• Forage de précision 

• Forage hydraulique

• Maintenance  



ACTIVITÉS DE LA FILIALE 

• Elevage et Agriculture

• Elevage de bœufs 

• Elevage de chameaux 

• Elevage de vaches 

• Elevage de moutons 

• Elevage de volailles

• Production d’œufs

• Production de lait



ACTIVITÉS DE LA FILIALE 

• Usines de transformation

• Produits laitiers et dérivés

• Tomates fraiches 

• Production d’huile

• Production de dattes 

reconditionnées 

• Production de sel



Attakamul Challenge Afrique subsaharienne  

Holding Attakamul-Challenge est une filiale de la Holding Mère Attakamul
Invest et basée en Bénin d’où elle va mener ses activités qui prendront en
compte un nombre important de domaines tels que l’agriculture, la
production et la distribution des panneaux solaires pour l’énergie solaire
photovoltaïque, le leasing de voitures, l’immobilier, le commerce
international, transport, logistique et technologie

Fort de leurs nombreuses années d’expériences les unes aussi réussies
que les autres dans le monde des affaires, l’équipe managériale d’Attakamul
Invest place un point d’honneur à mettre tout leur savoir-faire, leurs
carnets d’adresses et toutes leurs capacités technologiques au service de
l’Afrique surtout pour le développement de sa partie subsaharienne avec
pour ambition de faire prospérer de grandes idées, des projets solides et
des entreprises fortes au service des populations.

PRESENTATION DE LA FILIALE

PRESENTATION DES 

ACTIVITES-PROJETS 

MISSIONS-VISION- OBJECTIFS



MISSION

Authenticité Détermination Performance

Courage Motivation Confiance

Repositionner l’Afrique au 

cœur des enjeux de

développement de notre siècle

VALEURS



Vision 
2025

Œuvrer pour la  
transformation et la  
compétitivité de 
l’Afrique grâce à 
l’agriculture

Aux services 
agricoles,aux 
services financiers et 
aux chaines de 
valeurs



ORGANIGRAMME DES ACTIVITÉS

ATTAKAMUL CHALLENGE 

AGRO
BUSINESS

Capital 
Investissement

Agriculture Elevage

Finance  
Agricole

Maraichage  
& Céréales

Solutions 
énergétiques

Assurance  
Risque

PROJETS
INDUSTRIELS

Agro 
Alimentaire

Usine de 
transformation

Construction  
Usine de Lait

Production d’eau 
minérale & 

boissons gazeues

ENERGIE

Energie 
renouvellables

LEASING

Leasing 
machines  
agricoles

Leasing 
voitures et  
utilitaires

Services 
énergétiques



PORTEFEUILLE DE PROJETS

Agrobusiness Agro-industries
Energies et 

Services 
Energétiques 

Leasing 

Immobilier 
Partenariat et 
Représenation 
commerciale

Import-Export 
fruits et 

Légumes

Logistique et 
Technologie

Hydrocarbures
Economie 

Sociale

Recherche et 
développement-

Plantes 
Médicinales

Import-Export-
Commerce 

International 



AGRO BUSINESS

Financement de projets d’Agriculture et d’Elevage

Apport de Capitaux 

Reprise d’Entreprises

Assurance Risque Agricoles

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.



AGRO BUSINESS

Financement de projets d’Agriculture et d’Elevage

L’Afrique de l’Ouest 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



AGRO BUSINESS

Financement de projets d’Agriculture et d’Elevage

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 et

l’équipement, les finances, la formation, la participation aux 

organisations de producteur seront sous la houlette

du projet 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



AGRO BUSINESS

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



AGRO BUSINESS

Reprise d’entreprises ou d’exploitations agricoles 

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



AGRO BUSINESS

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.



PROJETS 

AGROALIMENTAIRES

❑ Transformation de tomates fruits

❑ Chaine de production et de 

distribution de viande

❑ Production de lait

❑ Production d’eau minérale &
boissons gazeuses



USINE DE TRANSFORMATION 
DE  TOMATE FRUITS

Il sera installée une usine de transformation  alimentée 
directement par la production locale et qui  mettra en valeur la 
main doeuvre sur place. Ce projet tres ambitieux donnera de la 
confiance et  de l’assurance aux agriculteurs qui auront désormais 
la  certitude de toujours couler leurs récoltes. L’objectif  recherché 
est d’assurer une ration alimentaire  nutritionnellement équilibrée 
à toute la population

•Le projet consistera en trois activités principales: la  plantation de 
la tomate, la transformation proprement  dite et la vente des 
produits finis que sont:

•Le concentré de tomate

•La purée de tomate 

•3-Le ketchup



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



USINE DE PRODUCTION DE  LAIT ET 
PRODUITS DÉRIVÉS

Des unités de production de lait trouveront leurs  sources 
d’approvisionnement dans les petites et moyennes exploitations  
agricoles qui souhaitent optimiser et mettre en valeur  le lait 
qu’elles produisent de façon artisanale en une  production 
industrielle.

Ensuite il y aura des unités de transformation de  produits 
laitiers. Elles seront des installations  complètes composées 
d’équipements essentiels pour  commencer à transformer, de 
façon artisanale, le lait  en fromage et différents produits laitiers.. 
Une  complémentarité qui fera la force des producteurs qui  y 
trouveront le marché d’écoulement de leurs  productions



USINE DE PRODUCTION DE  LAIT ET 
PRODUITS DÉRIVÉS

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 
zône considérée. 



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  
subsaharienne 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 cœur des consommateurs avant un déploiement  total



ENERGIES
Energies renouvelables 

Services énegertiques



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



ENERGIES 

RENOUVELABLES

• 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



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 chereté  
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



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-
tenue 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.



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



SERVICES ENERGÉTIQUES,  

FORAGES ET WORK OVER

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



LEASING
❑ Leasing de 

Machines et 
Equipements 
Agricoles

❑ Leasing véhicules
utilitaires



LEASING DE MACHINES

ET ÉQUIPEMENTS 

AGRICOLES

•Le leasing agricole est une sorte de location  de 
matériels Agricoles qui reste une alternative de  
financement intéressante pour les agriculteurs.

•Nous financerons en leasing tout le matériel 
indispensable à la plantation, à l’entretien des champs 
et aussi à la récolte 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 forcément l’acheter mais en le louant  
sur une durée de temps précis et pour leurs  
besoins.

• A la fin d’exploitation, le matériel peut être cédé 
sur la base de sa valeur résiduelle.



LEASING DE VEHICULES

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).

•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.



IMMOBILIER

• L’immobilier représente l’un des domaines d’activté
prometteur pour ces années à venir.

•Nos objectifs pour l’Afrique Subsahérienne se déclient 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-poliques

•Accompagner les familles à se loger dignement sans se  ruiner 
financierment grace à des solutions financieres souples  et 
adaptées au pouvoir d’achat des pays

•Nous souhaitons participer au dévelopement 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



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.



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



ECONOMIE SOCIALE

Attakamul Challenge cherche 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 sera implantée 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

• La formation à l’auto entrepreunariat



RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT- PLANTES 
MÉDICINALES

• L’Afrique regorge de plantes variées capables d’apporter la satisfaction 
contre certains maux que même avec les grands progrès qu’a connus la 
médecine moderne ces dernières années, n’ont pas pu soigner.

• Véritables dons de la nature, les vertus de ces produits traditionnels ne 
manqueront pas de secourir dans de différentes occasions si nous nous
attelons à financer des recherches

Certaines maladies ne trouvent pas encore un traitement adéquat. Mais
grâce à ces diverses plantes médicinales, de nombreux souffrants
bénéficieront d’une guérison efficace en peu de temps.

Voila pourquoi une unité se mettra en place pour travailler dans ce sens
afin de proposer des solutions adaptées



IMPORT- EXPORT ET 
COMMERCE INTERNATIONAL

• Les exportations africaines sont primaires à près de 80 % (agriculture, bois
mines, pétrole,,,). Celles de biens manufacturés sont encore marginales et de 
produits de haute technologie résiduelles. Pour un cinquième des pays, un ou
deux produits comptent pour au moins trois quarts du total des exportations.

La valorisation des échanges Sud-Sud apparaît comme un tremplin efficace et 
peut assurément stimuler la croissance du continent surtout que l’intervention
croissante des émergents dans le commerce africain fait accéder à des biens
d’équipement à bas prix.

Les spécialisations sont de plus en plus fonctionnelles, fondées sur les efficacités
relatives dans la réalisation de tâches particulières à différentes étapes de la 
chaîne de valeur mondiale

Nous explorons les possibilités dans ce sens et feront du commerce 
international un levier de développement sur avec des coopérations et des 
relations commerciales utiles



Attakamul Group  

Holding Attakamul Group est une filiale de la Holding Mère Attakamul
Invest et basée en Tunisie d’où elle va mener ses activités avec la
particularité de piloter les ambitions d’expansion et de partenariat du
groupe.

L’objectif de cette entité est d’assurer la croissance grâce à des projets
d’envergures internationales dans les quatre coins du monde pour un
renforcement de capacités et d’échanges de potentialités dans les
domaines de l’aéronautique, de la construction automobile,

PRESENTATION DE LA FILIALE

PRESENTATION DES 

ACTIVITES-PROJETS 

MISSIONS-VISION- OBJECTIFS



PARTENARIATS-
REPRÉSENTATIONS  
COMMERCIALES

▪ KOKA Automotive

▪ JV Aerocopter-Koka

▪ Carthage Trailers

WIN-WIN cooperation



KOKA

AUTOMOTIVE

Depuis sa création, Koka 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.



KOKA AUTOMOTIVE
SECTEUR: USINAGE DE PRÉCISON- FOURNITURE 

DE PIECES USINÉES

Grace à KOKA 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 differents 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…)

Pièce emboutie

Pièce usinée

Machine de mesure 

Zeiss 3D

Design outil



En partenariat avec la société Aerocopter en 
Ukraine, Koka est sur le point de produire le 
premier hélicoptère en 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
• Maximum charge : 252Kg
• Très Bas prix de fonctionnement

HELICOPTERS  AEROCOPTER – KOKA



Les drones sont des aéronefs sans équipage dont le 
pilotage est automatique ou télécommandé, à usage civil 
ou au profit des forces armées ou de sécurité. 
Ceux dont nous assurerons le développement et la 
production grâce à notre partenariat seront à usage 
professionnel et très bien adapatés à divers secteurs 
d’activités et non seulement pour leur usage primaire. 

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 l’agriculture, 
la sécurité, la surveillance, l’inspection thermique, 
la photogrammétrie etc…

KOKA - DRONE



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…



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 
alimentaire
• 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)
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