
LES ACTIVITES 2013 

COOPERATION  
REGION R. ALPES / REGION HTS BASSINS

ATB/ SN RANCH DU KOBA



La Société Nouvelle Ranch du Koba (SNRK)
a été choisie par ATB 

en tant que Représentant des Exportateurs de produits frais 
de la Région  des Hauts-Bassins

 
But : 

Développement des  filières agroalimentaires
de la région des Hauts – Bassins

de préférence dans le cadre du Commerce Équitable 
et de la production Bio

En Mars 2013 



 L’objectif  de cette Coopération est double :

. Permettre aux producteurs des Hauts-Bassins 

d’exporter en France, 
voire même à travers le monde, 

leurs produits agricoles, Bio et équitables 

transformés ou non.

. Permettre aux  entreprises de Rhône Alpes, 

d'exporter, au Burkina Faso, 
leurs matériels et produits agroalimentaires,  

transformés ou non, 

ce dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

OBJECTIFS 



C’est dans ce cadre, 

et grâce à l’appui de la Région Rhône-Alpes, 

via ATB,  

que des actions ont été réalisées en 2013 - 2014 

en faveur de la SN Ranch du Koba.



En Septembre 2013, 

la SN Ranch du Koba participe au Salon Natexpo 

(en tant que co-exposant avec la Société Dafani).

La participation de la SNRK permit de prendre  

divers contacts  avec des acheteurs potentiels. 

 De retour  à Bobo, 26 acheteurs potentiels

 ont été contactés par la SNRK 

en vue d'éventuelles commandes. 

Promotion des produits de la RHB 
au Salon Natexpo (Paris - Villepinte)  



En Septembre 2013, 

le DG de la SN Ranch du Koba 

effectue un  séjour de prospection en Rhône-Alpes. 

 

Le but est de :

 

. présenter sa structure 
à diverses entreprises rhônalpines

 .  programmer le séjour d'étude 
de Edouard NANA,

Responsable Commercial de la SNRK 

Visite d'entreprises en Rhône-Alpes :



 Ce séjour permit  

au Responsable Commercial de la SNRK : 

 

. de faire connaissance avec les partenaires concernés

. de mieux connaître leurs produits et leur environnement 
(pommes et fromages de Savoie, vins du Beaujolais)

 

. d'apprécier leur matériel 
(unité mobile de fabrication de jus de fruits)  

. et de savoir en parler pour mieux en faire la promotion 
dans la Région des Hauts-Bassins. 

Séjour d'étude en Rhône - Alpes



Visite et stage à la Société Thomas le Prince 
(Vallières – Haute-Savoie)

Productrice de pommes, poires, fruits rouges



  Visite et séjour d'étude à la Société Vins Descombes 
(Saint-Etienne des Oullières - Près de Lyon)

Productrice de vins de haute qualité



 

Visite et séjour d'étude à la Société Gilson 
(Haute-Ville sur Fier – Haute-Savoie)

Fabricant de matériels agroalimentaires



Visite et séjour d'étude  au Grand Magasin Bio 
La Vie Saine 

(Annemasse – Haute - Savoie)



Visite et séjour d'étude  à la Fromagerie Hubert Thuet 
(Thônes – Haute-Savoie)

laquelle promeut déjà ses fromages au Togo



Rencontre avec JR Ananas 
société d'importation des ananas du Bénin,

basée à Grenoble 

 



But des déplacements en Rhône-Alpes :

. dénicher des marchés à l'export
(dans le cadre du Commerce Équitable et de la production Bio) 

pour les produits agroalimentaires 
de la Région des Hauts-Bassins.

. importer des produits et matériels rhônalpins 
pour en faire la promotion 

dans la Région des Hauts-Bassins.



3. Exportation des mangues fraîches 
de la région des hauts - bassins

 
la SN Ranch du Koba à exporté 3.650 tonnes de mangues fraîches 

à la Société JR Ananas,  basée en Région Rhône-Alpes.



4. Vitafrais, (basé à Reims) 

passe une commande-test 

d’un conteneur de 20 pieds 

de mangues séchées et cajou. 

 A cause de la période, 

(la campagne 2013 était terminée !) 

et par  souci du respect des exigences du client 
en termes de qualité, 

la commande sera livrée en 2014.  



5. En vue de la commercialisation 
des produits frais à l’export,

un camion frigorifique arrive au Ranch du Koba

 



Les coûts de location annuel du camion 

(10.000 Euros de Sept. 2013 à Sept. 2014)

sont  supportés,  

 

par la Région Rhône-Alpes,

  

à hauteur de 70%

6. Aide à la commercialisation  des produits :


