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Sinergi Burkina, fonds d’investissement à impact pionnier au 
Burkina Faso, réalise sa première sortie  

 
Après une fructueuse collaboration de cinq ans, Sinergi Burkina réalise sa première sortie en se retirant 
du capital d’Agroserv Industrie, une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire du 
maïs. La sortie se fait sur le promoteur et de nouveaux investisseurs. 
 
Agroserv Industrie, une entreprise leader dans le secteur de la transformation du maïs 
accompagnée pendant cinq ans par Sinergi Burkina 
Agroserv Industrie est une unité industrielle qui évolue dans le secteur de la transformation 
agroalimentaire du maïs. Formalisée en 2008 par Siaka SANON, qui a repris les activités familiales, 
l’entreprise dispose de deux lignes de production entièrement automatisées d’une capacité de 50 
tonnes/jour chacune. Elle met sur le marché du gritz pour les brasseries, de la farine de maïs destinée aux 
ménages et du son de maïs pour l’alimentation animale. 

Sinergi Burkina, première société d’investissement dédiée aux PME du Burkina Faso, accompagne et 
finance Agroserv Industrie depuis 2017. À travers ce partenariat, l’entreprise s’est engagée dans une 
dynamique de bonne gouvernance et d’amélioration de son impact économique et social. Cette 
collaboration a permis l’industrialisation de l’entreprise grâce à une meilleure structuration de la chaîne 
d’approvisionnement et la création d’une seconde chaîne de production, augmentant ainsi les capacités 
de production de l’entreprise. 
 
Sinergi Burkina et Agroserv Industrie, un partenariat générateur de forts impacts 
économiques et sociaux 
La collaboration entre Agroserv Industrie et Sinergi Burkina s’est accompagnée d’impacts forts sur le tissu 
économique local. Elle a notamment permis la consolidation d’un réseau de près de 6 000 petits 
producteurs de maïs, auxquels ont été distribués plus de 2 000 millions FCFA de revenus chaque année. 
Par ailleurs, l’entreprise a formalisé le travail de ses employés, qui reçoivent des salaires décents et 
bénéficient d’une protection sociale. Les activités d’Agroserv Industrie contribuent au développement 
économique et social du Burkina Faso, en valorisant la matière première locale en substitution aux 
importations souvent onéreuses. Plus de 5 000 ménages disposent ainsi de produits de première nécessité 
à prix abordable. 

Ces dernières années, Agroserv Industrie a réussi à se développer de manière pérenne. Le réseau de 
producteurs que l’entreprise a construit lui permet de contrôler la qualité de la matière première. Avec 
Sinergi Burkina, Agroserv Industrie a mis en place des outils de gestion efficaces et créé un service 
commercial, qui a notamment accru les ventes de farine. L’entreprise a en outre gagné en visibilité comme 
en témoigne la présence du Chef de l’Etat et du Prince de Monaco lors du lancement des activités de sa 
nouvelle ligne de production, en janvier 2018. 



 

« Première sortie réalisée par Sinergi Burkina, Agroserv Industrie a été un investissement exemplaire. Elle 
se démarque en particulier en termes de capacité de production et de qualité de production, avec des 
produits certifiés HACCP et ISO 9001 et un laboratoire en interne. Agroserv Industrie a un parcours 
remarquable : l’entreprise est passé de vingt-deux emplois formels à plus de soixante-dix en 2022 – cent 
vingt en prenant en compte les emplois temporaires. Son chiffre d’affaires, multiplié par six en cinq ans, a 
lui aussi connu une importante croissance » explique Job Zongo, Directeur de Sinergi Burkina.  
 
Un passage de relais réussi avec une levée de fonds de plus de 8,5 milliards de FCFA avec de 
nouveaux investisseurs (I&P, Oikocredit) 
AgroServ Industrie continue dans sa logique de croissance et de diversification, afin de répondre 
localement aux besoins du pays. En effet, Siaka SANON ambitionne d’élargir la gamme des produits dérivés 
du maïs en introduisant sur le marché local des produits tels que de la farine infantile enrichie, de la bouillie 
précuite, de la semoule précuite, etc. Ce projet, adossé à la construction d’un nouveau complexe de 
transformation agroalimentaire, est un véritable plan de transformation qui va élever l’entreprise au 
dernier niveau de l’échelle agro-industrielle.  

L’arrivée des nouveaux investisseurs vise à déployer ce projet ambitieux. Le groupe Investisseurs & 
Partenaires, à travers son fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2, accompagne cet important projet de 
croissance aux côtés d’Oikocredit, de BIO, et Agrifi.  

« Nous sommes fiers, aux côtés de nos co-investisseurs, d’accompagner le projet ambitieux d’Agroserv, qui 
permet non seulement la diversification de sa production mais aussi et surtout la mise sur le marché de 
produits de qualité permettant l’amélioration des conditions alimentaires des populations.  M. Sanon est 
un entrepreneur exceptionnel avec qui nous sommes confiants d’arriver à accroitre la capacité de 
production de la société, créer plusieurs dizaines de nouveaux emplois, tout en améliorant les conditions 
de vie et de travail de milliers d’agriculteurs partenaires » affirme Landry Parkouda, Directeur 
investissement chez I&P, basé à Ouagadougou.  

 

À propos de Sinergi Burkina  

Sinergi Burkina est la première société d’investissement dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises du 
Burkina Faso. Dirigée par Job Zongo, elle a été créée en 2014 à l’initiative d’Investisseurs & Partenaires et 
d’entrepreneurs Burkinabés déterminés à encourager l’entrepreneuriat dans le pays. 

Sinergi Burkina finance les PME pour des montants compris entre 20 millions FCFA et 200 millions FCFA, 
en prenant des participations minoritaires au capital et en offrant des prêts d’actionnaires et accompagne 
les PME tout au long de leur croissance dans ses domaines d’expertise : gouvernance et stratégie, gestion 
financière et comptable, organisation, appuis techniques, etc. 
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