
 

 
 

Communiqué de presse – Le 26 septembre 2018 
 

ITPA CHOISIT CIOA POUR DEVELOPPER L’AGRO-INDUSTRIE EN COTE D’IVOIRE 

 

L’IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES (ITPA) a confié à 
CIOA la réalisation clé en main de sa première unité de production d’huile de palme dans la 
région de Taabo dans le sud de la Côte d’Ivoire. 

L’unité de production, d’une capacité de 15 000 tonnes d’huile par an, transformera la 
production propre de l’ITPA (ITPA est un ensemble agro-industriel intégré avec des 
plantations de palmiers à huile), ainsi que celle des petits planteurs de la région.  

Avec les ingénieurs de son cerveau collectif, CIOA conçoit et réalise des micros et petites 
usines en intégrant des composants réalisés par son réseau de fabricants, membres de son 
écosystème. 

Le service d’assistance à projet industriel est une des composantes à son offre de solutions 
opérationnelles pour accompagner les entrepreneurs membres, leur offrant en un point 
d’accès unique, l’ingénierie, le pilotage de la réalisation, la construction des locaux, 
l’assistance d’affaire, la fourniture d’outil de management et l’aide commerciale en aval. 

L’unité de production sera opérationnelle mi 2019. 

 

 

À PROPOS 

 
• L’IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES a été créé par Monsieur Martin 

ESSOH DJEDJES, un banquier bien connu sur la place d’Abidjan, ancien patron de l’ancienne BIAO 
devenue la NSIA Banque, dont il a fait la 3ème banque du pays.   
 
Monsieur DJEDJES est de cette nouvelle élite africaine qui s’investit sur le continent pour le développement 
de l’Afrique. Avec l’ITPA, c’est un réseau d’unités de production qu’il envisage de créer pour valoriser les 
ressources locales diverses et offrir des débouchés aux petits producteurs locaux. 
 
 

• CIOA : Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de 
toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte 
volatile d’aujourd’hui, dans une solution globale, innovante et unique de « Development as a Service ». 
 
Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 co-développeurs affiliés, CIOA 
dispose d'un vivier d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau, pour 
offrir aux entreprises, collectivités locales et agences gouvernementales du monde entier, des solutions sur 
mesure pour s’adapter aux évolutions de notre époque, qui changent la façon de faire des affaires, de 
générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets. 
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