PRIX PIERRE CASTEL 2018
Encourager et soutenir l'entrepreneuriat agricole

En collaboration avec BRAKINA, SABC et SOLIBRA, filiales locales du Groupe Castel, le
Prix Pierre Castel a été remis pour la première fois en 2018.
Trois pays ont été concernés : BURKINA FASO, CAMEROUN et CÔTE D'IVOIRE.
La sélection des candidats a été menée par des comités de sélection nationaux en lien
avec des partenaires institutionnels :
•
•
•
•

Chambres de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, du Cameroun et de Côte
d’Ivoire,
Groupement Patronal du Cameroun,
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso,
Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire.

Les 3 lauréats ont été désignés par le Grand Jury de Bordeaux présidé par Pierre Castel.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Être âgé(e) de 21 à 40 ans en 2018 ;
Justifier de l’organisation et/ou de l’entreprise (date de création, forme juridique, gouvernance, nombre de salariés, profil de
l’équipe et partenaires) ;

Fournir une description du projet (offre, contexte, environnement, caractère innovant, réseau de distribution, impact social,
économique et environnemental sur son territoire) ;
Fournir une présentation du ou des porteurs de l’activité ou du projet (motivation, parcours, références et formation) ;

Présenter les perspectives de développement et la création de la valeur (création d’emplois, de revenus, bénéficiaires / usagers
/filières/ clients et partenariats) ;
Fournir les éléments financiers tels que le budget ou les comptes de résultat prévisionnels 2018 et 2019.

CALENDRIER

Avril - Juin 2018

Juillet 2018

Septembre 2018

15 octobre 2018

Appel à projets pour la
première édition du Prix
Pierre Castel

Examen des projets et
audition des candidats par
le comité de projets et les
jurys locaux. Sélection des
2 meilleurs projets / pays

Audition des finalistes par
le Grand Jury de Bordeaux
présidé par Pierre Castel et
choix des 3 lauréats

Lancement des actions du
Fonds et Cérémonie de
remise des prix à Bordeaux
en présence de Pierre
Castel et Alain Juppé

LE PRIX
Chaque lauréat bénéficie d'une dotation
financière de 15.000€ . Cette bourse est
destinée au développement de l’activité ou à la
réalisation du projet sélectionné par le Jury.

LES TROPHEES
Les trophées ont été sculptés par l’artiste
Bordelaise Karine Dupont Borgnet en pâte
Égyptienne. Ils représentent des oiseaux, avec
des ailes en forme de l’Afrique. Ils sont le
symbole de l’envolée de ce continent, d’un
nouveau souffle pour cette terre africaine. Ces
oiseaux bleus et or sont annonciateurs de bonnes
nouvelles et de réussite pour ceux qui les
reçoivent.

BRICE KABORE
LAUREAT BURKINA FASO

Tropical Food and Beverage Company
Evoluant dans le secteur de l'agro-alimentaire, Brice
Kaboré transforme et commercialise la noix de cajou, le
sésame le souchet, le miel et la pomme de terre produits
localement. Il produit également des infusions à partir de
plantes aromatiques locales. Sa société permet à des
familles modestes d’accéder à des produits de qualité
supérieure au quotidien.

FLAVIEN KOUATCHA
LAUREAT CAMEROUN

Save Our Agriculture
Créée en 2016, son entreprise est une ferme à vocation
écologique. Il fait de l'élevage de volaille, de l'agriculture de
première génération et développe des systèmes aquaponiques
à petite échelles. l’Aquaponie est un secteur de l’agriculture
moderne qui permet de produire des légumes et du poisson
frais sans engrais chimiques et de cibler un marché de filières
courtes par l’installation de kits aquaponiques chez les
particuliers.

DANIEL OULAÏ
LAUREAT CÔTE D’IVOIRE
Grainothèque
Il transforme de façon durable l’agriculture paysanne ivoirienne
en un secteur compétitif par des innovations frugales et des
technologies de précision tout en préservant la biodiversité
génétique des semences avec la création d’une banque de
semences paysannes.
Spécialisée dans la production des aliments, la lutte contre les
ravageurs, la valorisation des déchets et la formations des
jeunes « vulnérables », sa start up contribue à réduire les
pertes post-récolte et à garantir aux populations une
autosuffisance en protéine végétale à travers un système de
production agricole sophistiqué.

JURY LOCAUX
BURKINA FASO
Présidé par Marc Pozmentier, DG BRAKINA
Fatoumata DIELBEOGO, BRAKINA
Patricia BADOLO, CCI-BF
Ismaël SAWADOGO, MEBF
Elie SAWADOGO, CCI-BF

CÔTE D’IVOIRE
Présidé par Francis BATISTA, DG SOLIBRA
Emmanuel ESSIS, CEPICI
Massogbê TOURE, SITA
Stanislas ZEZE, Bloomfield Investment Corporation
Mariam GABALA DAO, MDG consulting
Faman TOURE, CCI-CI

CAMEROUN
Présidé par Emmanuel de TAILLY, DG SABC

GRAND JURY DE BORDEAUX
Présidé par Pierre CASTEL, Président du Fonds

Olivier Dimala, CCIMA
André SIAKA, PDG Routd’Af
Me Jonathan NYEMB, Avocat
Jessy BITYEKI, Vox pop

Jacques-Olivier PESME, Vice Président du Fonds
Franck MONIER, Trésorier
Jean-François COMPEYROT, CIC
Robert DULERY, Medicaments Export / CBSOA
Jérôme HUE, Agriculteur
Christelle GRANDIN, Notaire
Patrick SEGUIN, CCI Bordeaux

PARTENAIRES

Créé en 2017 à Bordeaux par Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel soutient et accompagne
financièrement et humainement, en France et en Afrique, des initiatives et démarches de jeunes entrepreneurs dans les
domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le but est de contribuer à l’autonomie et la croissance des marchés africains et
aux dynamiques d’échanges avec la France. Les actions et projets soutenus sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact, leur
finalité d’intérêt général, leur contribution à une meilleure formation professionnelle, à l’emploi et à l’épanouissement des
jeunes et des femmes dans leur environnement et leur cadre de vie.
Le Prix Pierre Castel identifie et soutient chaque année des entrepreneurs qui participent au développement socio-économique
de leur pays, dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il matérialise une des ambitions du Fonds : Favoriser
l’autonomisation des jeunes et des femmes par l’entrepreneuriat et la formation.

CONTACTS

www.fonds-pierre-castel.org
contact@fonds-pierre-castel.org
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