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Sherpa dans les palais présidentiels, fi�ure de la communauté française ou encore fin
connaisseur du continent… Le patron du �roupe Castel, numéro deux de la bière en
Afrique, s’est entouré d’une influente �arde rapprochée.



D’un pays à l’autre, le �roupe Castel, leader français de la distribution de vins, de bières et de boissons �azeuses,
fait face à une concurrence féroce. Mais Pierre Castel a su prospérer en Afrique,
(https://www.jeuneafrique.com/ma�/282399/economie/boissons-castel-defend-citadelle-afrique/) où il détient
plus d’une quarantaine de brasseries à travers sa filiale, Brasseries et �lacières internationales (BGI). Numéro un
au Cameroun sur la production et la commercialisation de bières et de boissons �azeuses non alcoolisées avec
plus de 70% de parts de marché, il en détient 80% en An�ola, sept usines brassant, entre autres, la Cuca. Il a
é�alement lon�temps ré�né en maître absolu en Côte d’Ivoire, captant jusqu’à 90% du marché de la bière.
(https://www.jeuneafrique.com/230953/economie/comment-castel-a-mis-k-o-les-brasseries-ivoiriennes/)

Ce patron de 94 ans, ori�inaire de Berson près de Bordeaux, arpente encore ses vi�nobles au volant de sa voiture,
et diri�e l’ancienne petite entreprise familiale (Castel Frères) en privilé�iant les liens de confiance. Ses parents, à
l’instar de ses neveux et nièces, ou même de ses �endres comme Fabrice Bonatti, directeur �énéral de la Société
des brasseries du Gabon (Sobra�a), sont omniprésents dans ses affaires. La fortune familiale a été estimée par
Challen�es, dans le classement 2017 des fortunes de France, à 11,5 milliards d’euros. Voici ceux qui l’aident à la
faire fructifier.

 

L’ancien troisième adjoint au maire de Bordeaux – lorsque ce dernier était le Premier ministre Alain Juppé –
char�é des partenariats avec l’Afrique et la francophonie, ainsi que du quartier Bordeaux Maritime, est l’un des
fondateurs en 2017 du Fonds Pierre Castel. Cette structure a pour objectif d’accompa�ner les projets des jeunes
entrepreneurs africains dans les secteurs de l’a�riculture et de l’a�ro-alimentaire.

Elle a été lancée en s’inspirant de l’expérience de ce Français d’ori�ine camerounaise au sein du Club Bordeaux-
Cameroun-France qu’il a créé et, notamment, de son pro�ramme de parraina�e de jeunes entrepreneurs
africains. Fondateur des Journées nationales des diasporas africaines qui se réunissent annuellement à
Bordeaux depuis 2013, Pierre de Gaétan Njikam, qui fut é�alement le co-président du sommet Afrique-France
2020 (avant que cet événement ne soit reporté en raison de l’épidémie de Covid-19), travaille à faire du �roupe
une entreprise citoyenne.

Le Fonds Pierre Castel et les universités d’A�ronomie de Bordeaux, Dschan� au Cameroun et Yamoussoukro en
Côte d’ivoire, ont si�né le 18 Janvier 2021 un accord de création d’une Chaire Pierre Castel, ayant vocation à
soutenir des projets liés à la production de produits et services liés à l’alimentation.
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Fils de �énéral et petit-fils de maréchal de France, Emmanuel de Tailly a été nommé directeur �énéral de la
Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC) le 7 décembre 2016. Ce Breton apprécié des autorités
camerounaises pour sa simplicité est aussi un pilier du Gicam (Groupement inter-patronal du Cameroun), dont il
est l’un des vice-présidents. Il est aussi, dans ce pays, l’une des fi�ures de proue de la communauté des affaires
des ressortissants français.

De Tailly travaille à consolider la diversification des investissements du �roupe dans l’a�ro-industrie. Avant sa
nomination, il a occupé les postes de Directeur �énéral des Brasseries du Tchad, du To�o, de la RDC. Il a
é�alement officié en tant que directeur ré�ional Océan Indien et PDG adjoint des Brasseries Star à Mada�ascar.

Le neveu de Pierre Castel est aussi son sherpa dans les palais présidentiels. Au début de 2020, c’est lui que le
fondateur du �roupe a envoyé au Cameroun afin de tenter d’apaiser les tensions consécutives au redressement
fiscal de 40 milliards de francs CFA (près de 61 millions d’euros), que le Fisc de ce pays avait imposé à la SABC.

Le fils de Pilar, la défunte sœur aînée de Pierre Castel, préside le conseil d’administration du �roupe. En Afrique, il
est l’une des personnalités les plus influentes parmi la trentaine des membres de la famille qui travaille au sein de
la SABC. Il supervise les activités du �roupe au Cameroun, au Maroc, au Gabon, en Côte d’ivoire ou encore en
Tunisie.



Patron de la Société de limonaderies et de brasseries d’Afrique (Solibra), ce cadre maison passé par SABC
ferraille sur un marché ivoirien boosté par la croissance économique du pays, mais devenu très concurrentiel.

Solibra, qui contrôlait 90 % du marché de la bière – dont 70 % avec la Bock et Number One – est bousculée
depuis l’arrivée, fin 2016, de Heineken, qui a fondé Brassivoire en coentreprise avec le distributeur franco-
japonais CFAO.

Le tout puissant patron du marketin� du �roupe est diplômé de l’Inseec Business School (Paris), et de l’université
Roosevelt, à Chica�o. Il connaît le continent du Nord au Sud.

Accompa�né de Jean-Claude Palu, c’est lui qui a représenté la société Brasseries internationales Holdin�s, filiale
du �roupe Castel, lorsque Pierre Castel a acquis en 2019 une partie du capital de l’al�érien NCA Rouiba.

Marti�nac connaît surtout Mada�ascar, où il préside la filiale locale du �roupe. La Société tananarivienne
d’articles réfri�érés (Star) est en effet sa chasse �ardée.

À LIRE AUSSI
Gabon : Castel muscle son offre d'eau en bouteille face à la concurrence chinoise

(https://www.jeuneafrique.com/ma�/526922/economie/�abon-castel-muscle-son-offre-de-boissons-face-a-
la-concurrence-chinoise/)

›

Pierre Castel, l'homme qui met l'Afrique en bouteille (https://www.jeuneafrique.com/16513/economie/pierre-
castel-l-homme-qui-met-l-afrique-en-bouteille/)

›
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v An�ola : à quand la sortie de la récession ?
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a-quand-la-sortie-de-la-recession/)

v Et si Dakar disparaissait ? Le débat très politique sur l’avenir de
la capitale séné�alaise
(https://www.jeuneafrique.com/1107512/politique/et-si-dakar-
disparaissait-le-debat-tres-politique-sur-lavenir-de-la-capitale-
sene�alaise/)

v Le FMI appelle Tunis à mener des réformes et à renforcer la
protection sociale
(https://www.jeuneafrique.com/1110134/politique/le-fmi-appelle-
tunis-a-mener-des-reformes-et-a-renforcer-la-protection-sociale/)
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v [Tribune] Président un jour, intouchable pour toujours ?

(https://www.jeuneafrique.com/1108813/politique/president-un-
jour-president-toujours/)
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Castel
v Après le départ de Heineken, Castel seul maître à bord de SABC

(https://www.jeuneafrique.com/1024411/economie/apres-le-
depart-de-heineken-castel-seul-maitre-a-bord-de-sabc/)

v Tunisie : le Covid-19 va-t-il ébranler la domination de Castel
(SFBT) dans sa forteresse ?
(https://www.jeuneafrique.com/1003748/economie/tunisie-le-
covid-19-va-t-il-ebranler-la-domination-de-castel-sfbt-dans-sa-
forteresse/)

v Tchad : le �roupe Castel sous pression
(https://www.jeuneafrique.com/890101/economie/tchad-le-
�roupe-castel-sous-pression/)
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