
Nos entreprises sont un maillon clé dans une 
chaîne de valeur associant des personnes 
vulnérables prioritairement en milieu rural

Se soigner 
naturellement

Des entrepreneurs solidaires 

Des collectivités territoriales

SENS Bénin

Des investisseurs solidaires béninois

ES : entreprise solidaire 
TPE : très petite entreprise 
ESSOR : entreprise solidaire de services aux ruraux 

Des chaînes de valeurs locales

Nous investissons dans des secteurs à forts 
impacts  sociaux, économiques et 
environnementaux 

Qui sommes-nous ? 
Des acteurs engagés pour la valorisation 
des ressources locales 

Approvisionnement en  
matières premières grâce à 

l’agriculture familiale 

ES Agro -santé : 
moringa , tchayo , 
artemisia , savon

ES IAN 
Bio -pesticide

engrais naturels 

ES Agroalimentaire 
Fromage de soja,

farines, jus, miel

Distribution des produits 
sur les marchés locaux

ES
Forces de 

vente Alliés commerciaux  

ESSOR Agro ESSOR Energie

TPE 
transformation 

artisanale 

--------------------------------------------------------------------------------
Milieu rural

Milieu urbain
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Nous facilitons le développement des entreprises 
sur les territoires et veillons à la certi�cation des 
impacts

Nos conseillers sont formés pour coacher et 
accompagner  les entrepreneurs sur tous les 
domaines de compétences de l’entreprise et 
susciter de bonnes relations d’a�aires 

Nous contribuons au �nancement des 
entreprises en complémentarité aux o�res des 
institutions �nancières et dans une approche 
pédagogique 

Donner accès au plus grand nombre à 
des produits locaux, sains et naturels 

Faciliter l'accès des exploitations 
familiales agricoles à des marchés 
stables et rémunérateurs
 
Développer un "mieux vivre au village" 
associant prioritairement les jeunes et 
les femmes

Promouvoir une agriculture familiale 
innovante, respectueuse de 
l’environnement et rémunératrice 

Favoriser l’accès à l’énergie et la 
transformation agroalimentaire 

Dynamiser l’économie locale 

Bien se nourrir 
en ville 

Produire sain 

Donner accès à 
l’énergie 

productive 


