CATALOGUE DE PRODUITS

QUI SOMMES-NOUS
ACASEN est une Société à Responsabilité Limitée (SARL) de type familiale créée en 2002.
Notre mission principale est la valorisation des matières premières agricoles notamment les céréales, la noix de cajou, l’arachide, et la pomme de terre.
De multiples objectifs ont été définis pour la concrétisation de cette mission dont :

~ Développer la transformation des produits agricol ;
~ Ouvrir des marchés pour des produits naturels sains et authentiques ;
~ Créer de la richesse à travers des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes ;
~ Promouvoir le développement rural, en s’approvisionnant directement auprès des
producteurs locaux dans les régions du Sénégal et des pays environnants.
Pour atteindre de tels objectifs alignés à une vision stratégique, des dispositions sont
mises en œuvre pour le respect des cahiers de charges spécifiant les besoins et attentes
de nos clients sous forme d’exigences. Notre défi majeur est la satisfaction de nos clients
à travers le respect des normes internationales, ce qui passe par la mise en œuvre de
bonnes pratiques de fabrication au sein de nos unités et lignes de production.
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Nous avons développé un savoir-faire au fil des années, renforcé par l’intervention régulier d’experts pour les formulations de nos différents produits. La proximité avec les parties prenantes est un atout fort pour nous. Ces partenariats font de ACASEN aujourd’hui
une pionnière dans la transformation des produits locaux, notamment la fabrication des
produits apéritifs / snacking au Sénégal.
Le marché d’ACASEN s’étend dans toutes les régions du Sénégal. Notre réseau de distribution, vaste et varié est composé de multiples structures de tous les secteurs d’activités grâce à une stratégie de distribution et de segmentation orientée clients.
Nous pouvons citer entre autres :

~ Grandes surfaces : Casino, Hypermarché Exclusive, Auchan, Carrefour, etc.
~ Secteurs pétroliers : Boutiques Elton, Total, Shell, Eydon, EDK, Star Energy, etc.
~ Catering & Free Shop : Groupe Servair, INFINITE Salon d’honneur, Lagardère
~ Chaines hôtelières : Radisson Blu, Terrou Bi, etc.
~ Superettes et Epiceries
~ Santé : Association Nationale des Postes de Santé Catholiques du
								Sénégal, Pharmacies, Dispensaires, etc.
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NOS PRODUITS
LES AMANDES DE CAJOU

Saveurs disponibles :
Amande Cajou au Beurre Salée - Amande Cajou Sans sel - Amande Cajou Nature Salée
+2 nouvelles saveurs exotiques : Exotic nuts
Formats disponibles :
70g, 100g, 200g, et 450g (sachet) ; 150g, 300g (barquette)
200g (bocal) et 520g (bouteille)
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LES CACAHUETES
Saveurs disponibles :
Arachide Grillée Salée - Arachide Sucrée
Formats disponibles :
100g, 200g, 450g (sachet) ; 275/300g (barquette)
200/275g (bocal) et 500/600g (bouteille)
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NOS PRODUITS
LES CHIPS

Saveurs disponibles :
Chips Pomme de terre Salée - Chips Pomme de terre Salée Epicée
Chips Patates douces Salée - Chips Patates douces Salée Epicée
Chips Bananes Salée - Chips Bananes Salée Epicée
Formats disponibles :
30g, 50g et 100g (sachet)
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LA FARINE INFANTILE ENRICHIE (JOGAL DOX)
Jogal Dox est une farine enrichie et précuite, très nourrissante.
Elle est composée de maïs et de sorgho, enrichie au soja. Ce qui la rend particulièrement
riche en protéines et acides aminés essentiels pour le bon développement des tous petits. C’est donc un aliment de choix qui convient aux enfants, ceux présentant une allergie
au lactose ou qui sont en carrence nutritionnelle. Jogal Dox est également recommandée pour les femmes enceintes, les sportifs, les végétaliens et les personnes agées.
Formats disponibles : 60g et 400g (sachet)
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NOS PRODUITS
LES TARTINABLES

La belle famille des tartinables est composée de :
Beurre de Cajou Nature - Beurre de Cajou Au Miel
Beurre de Cacahuète Nature - Beurre de Cacahuète Au Miel
Miel Sauvage - Miel Fleur d’Anacardier - Miel et Cajou - Miel et Gingembre Confit
Formats disponibles :
400g et 500g (bocal)
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LES GRIGNOTINES
Les sous-familles des grignotines sont les suivantes :
Nougats dont Nougat Cajou - Nougat Arachide - Nougat Coco - Nougat Sésame Nougat Fruit de Baobab
Saveurs Exotiques dont Mélange Cajou Ginger - Gingembre Confit - Coco rapé sucré Craquinettes - Mangue Séchée
Format disponible :
50/60/100g (sachet) ; 100/150g (barquette) ; 150g (bocal)
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QUELQUES STATISTIQUES
18 Années d’expérience
20 Sous-familles de produits
78 Déclinaisons de produits au total
180 Partenaires réguliers livrés en 2019
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CONTACTEZ-NOUS
Cité Castors Marine III n°43 - KM 7,5
Route de Rufisque
+221 33 832 72 71
acasen@acasen.com
www.acasen.com
www.jumia.sn/acasen-senegal/
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