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Développement de la filière orge à l’international

Construction de la malterie à AddisAbeba : SOUFFLET poursuit son
développement en Éthiopie
NOGENT-SUR-SEINE, le 13 mars 2019
Jean-Michel Soufflet, président du Directoire du Groupe SOUFFLET, est aujourd’hui à
Addis-Abeba pour poser la première pierre de la malterie du Groupe en Éthiopie. La
construction de cette malterie est l’aboutissement du projet de filière lancé en 2017
en Éthiopie avec la mise en place d’essais agronomiques pour la culture des orges
brassicoles.
La signature d’un contrat de location de long terme d’un terrain avec l’IPDC (The
Industrial Parks Development Corporation) en juin 2018 a engagé l’étape industrielle.
La mise en service de la malterie est prévue en 2020. L’objectif est de développer
une filière locale pour produire 60 000 tonnes de malt dans un premier temps. À
terme, Soufflet Malt Ethiopia souhaite atteindre une capacité de production de
110 000 tonnes.
Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement dans la stratégie de Malteries SOUFFLET de
développer les activités hors Europe qui regroupent déjà le Brésil, l’Argentine et l’Inde.
Un marché dynamique
Située dans la banlieue d’Addis-Abeba, la malterie SOUFFLET bénéficiera d’un
emplacement stratégique, au plus près des cultures d’orge. Implantée sur 10
hectares, elle sera dotée d’infrastructures à la pointe de la technologie pour à terme
produire 110 000 tonnes. Soufflet prévoit d’investir 70 millions d’euros dans un pays
à fort potentiel.
L’Éthiopie est le plus gros producteur d’orge alimentaire et fourragère en Afrique et
le marché de la bière est en plein essor avec une croissance de 15% par an. L’offre
locale de malt ne permet cependant pas de répondre à la demande. Avec cette
implantation, Soufflet va développer la production locale de malt et diminuer ainsi
les importations qui représentent actuellement 70% du marché.
Un engagement de filière pour une production 100% locale
Pour produire 100% d’orge sur place, le Groupe renforce le développement agricole,
technique et commercial des régions au sud d’Addis-Abeba et de Shewas (ouest, sudouest et nord de la capitale) : sept personnes accompagnent actuellement les
agriculteurs éthiopiens. Cette équipe de conseillers et techniciens agronomiques et
commerciaux sera renforcée par six personnes en 2019 et devrait atteindre vingt
personnes en 2020.
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Du côté de la production d’orge, en 2019 Soufflet Malt Ethiopia accompagnera
15 000 agriculteurs pour la production de 30 000 tonnes d’orge brassicole et
travaillera avec 40 000 agriculteurs à l’horizon 2020 pour une production de 80 000
tonnes d’orge.
Enfin, la construction de la malterie va créer 300 emplois.
À PROPOS DU GROUPE SOUFFLET
Un groupe agroalimentaire familial et international. SOUFFLET est un groupe familial agroalimentaire
français de dimension internationale. Il intervient sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans
l’accompagnement des viticulteurs. Premier collecteur de céréales à capitaux familiaux en Europe, il est
présent également sur les marchés internationaux de céréales via sa filiale SOUFFLET Négoce. Sur la
filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie et en
Amérique du Sud. Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des
formulations d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; il est un
industriel significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en France et au Portugal ; et est présent
dans le secteur de la restauration rapide. Le Groupe SOUFFLET investit dans la recherche et l’innovation
pour la valorisation des agro-ressources. Le Groupe emploie 7 041 collaborateurs dans 19 pays.
Consultez notre site : www.SOUFFLET.com

À PROPOS DE MALTERIES SOUFFLET
Dans chacun de ses pays d’implantation, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus
exigeants de ses clients - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et ingrédientistes - grâce à
sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu’au
choix des meilleures qualités d’orges.
Ses experts contrôlent avec précision tous les processus de production de ses usines afin de fournir des
malts d’excellence, standards, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche continue de durabilité.
Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet dispose de 27 malteries en Europe, en Amérique
latine et en Asie, pour une capacité annuelle de production de malt de 2 280 000 tonnes.
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