ENSEMBLE & POUR DEMAIN

ENSEM
& POUR DE

SIA vous accompagne
dans vos projets
d’investissement
industriel en Afrique
en s’appuyant sur
un savoir-faire unique
en ingénierie & réalisation
d’usines « clés en main ».

Penser local pour optimiser
la rentabilité
SIA ne se contente pas d’appliquer à l’Afrique les
procédés européens. Sa compétence lui permet
de mettre en place les process uniques et les
solutions technologiques qui s’adaptent à votre
marché et à l’utilisation des matières premières
locales. Grâce à ces techniques innovantes,
SIA peut vous garantir un retour sur investissement
particulièrement rapide.

Des solutions innovantes
« clés en main »
SIA vous propose une prise en charge globale de
votre projet : audit, étude, conseil, montage, mise
en route, formation du personnel, documentation,
maintenance…
Pour optimiser les coûts et assurer un service
de proximité, nous utilisons des équipes locales
expérimentées pour le montage et la maintenance.

Forts de 40 ans d’expérience
dans les industries agroalimentaires & d’une grande
connaissance du continent
africain, les hommes
de SIA construisent
votre projet : de l’étude à la
mise en route de l’usine.

De nombreuses réalisations
dans l’industrie alimentaire
Produits laitiers
Sorbets & crème glacée
Beurre & margarine
Jus de fruits & soft drinks
Pâte à tartiner
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ÉTUDES & CONCEPTION
Les ingénieurs de notre bureau d’études intégré
définissent les procédés et les équipements adaptés
à la réalisation de votre projet industriel. Nous
pouvons également vous accompagner dans la
conception de vos bâtiments et infrastructures.

MONTAGE & MISE EN SERVICE
De la livraison des équipements au montage des
ateliers de production, les équipes SIA s’appuient
sur des experts locaux. La mise en route d’une usine
agro-alimentaire est une opération délicate. C’est
pourquoi, nos techniciens réalisent de nombreux
tests sur place.

FORMATION & MAINTENANCE
Les premiers instants de mise en production sont
souvent critiques. Ils conditionnent l’image de votre
marque. SIA vous accompagne pendant cette phase
de démarrage et vous aide dans l’élaboration des
recettes et la formation de votre personnel.

SOURCING & ACCOMPAGNEMENT
SIA est à même de vous accompagner sur l’ensemble
de votre projet d’investissement industriel.
Nous proposons notamment une mission de
sourcing pour la recherche de vos fournisseurs.

• Crédits photos : © Bits and Splits, © Photosoup, © MozZz , © WavebreakmediaMicro, © Nevodka, © Sudio 1one, © Imaginactif
Conception/Impression :

RSC 819 094 897

S IA
Site web : www.sia-agro.fr
Restez connecté avec SIA
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