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DCC AND BEAUTY 
TRANSFORMATION DU GINGEMBRE, NOIX DE COCO, CURCUMA ET 

RELEVEUR DE GOÛT13



Nom du projet : Acquisition des équipements pour la transformation du
gingembre , noix de coco , curcuma et releveur de goût.

Secteur d’activité : Agroalimentaire

Lieu d’implantation du projet : Bafoussam – Ouest Cameroun

Statut du projet : Déjà créé

Promoteur du projet : Mme BELMON Alice  Rose

Signalisation du projet 

o Bonne expérience dans la transformation du gingembre ; la noix de
coco en huile le curcuma en poudre et du releveur de goût.

o Plusieurs formations reçues dans le domaine de transformation
alimentaire.



Constat :

 Le niveau de production des produits DCC and BEAUTY est très faible par rapport à la

demande du marché. En particulier le releveur de goût naturel produit par l’entreprise

connait un grand succès auprès des consommateurs, mais est cependant produit

quantité très limitée.

 Les équipements de transformations actuels sont rudimentaires .

Challenge :

Acquérir des équipements de production à la pointe de la technologie afin d’améliorer

aussi bien quantitativement que qualitativement le niveau de production et satisfaire la

demande du marché .

Le challenge du projet  



Transformation , production industrielle et mise en marché des produits 

alimentaires naturels suivants : 

Releveur de gout naturel ;

Poudre de gingembre ;

Poudre de curucuma ;

Huile de coco ;

Piment de table.

La solution du marché   



 Taille : 6 milliards FCFA (10 016 811 USD)

 C.A potentiel : 600 000 000 FCFA (1 001 681 USD)

 Opportunités à saisir:

Principales  caractéristiques  du marché   

o Niveau de la demande actuelle élevée par rapport à l’offre ;

o Tendance à la consommation des produits naturels de plus en plus sollicitée
par les consommateurs .



 Un site et des locaux disponibles ;

 Un portefeuille de clients et une masse considérable de

consommateurs satisfaits par les produits DCC and Beauty ;

 Une promotrice dynamique , proactive et expérimentée .

Les atouts du projet 



 Coût global prévisionnel : 100 000 000 FCFA (166 946 USD)

 Rentabilité prévisionnelle à trois ans : environ 15 %

Valeur financière  du projet 


