Une équipe jeune et dynamique,
un solide réseau de partenaires
Nous employons une équipe permanente de
20 personnes et créons plus de 250 emplois
saisonniers lors de la campagne mangue, répartis
sur les régions de Bamako Koulikoro et Sikasso.
Notre force réside en notre la capacité à nouer
des relations durables et de confiance avec nos
partenaires. Nous formons et accompagnons
notre personnel, nouons des contrats à long
terme avec nos fournisseurs, visitons et recevons
régulièrement nos clients et partenaires techniques et financiers et nous impliquons dans
le développement de la filière par nos activités
au sein de l’Interprofession Mangue.

Un engagement durable
Nous nous engageons socialement auprès de nos partenaires et
collaborateurs. Nous valorisons ainsi les emplois jeunes et le travail
aux femmes qui représentent plus de 70% de l’effectif total.
Nous adhérons au code de conduite BSCI (Business Social
Compliances Initiative), et sommes contre le travail des enfants
et l’exploitation abusive du capital humain.
Nous sommes présents dans la vie associative de nos zones de
production et travaillons à améliorer les conditions de vie des populations rurales en facilitant l’accès à l’eau et à l’énergie durable.
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SCS International est une société malienne évoluant dans

Une approche intégrée
et visionnaire

Les petits producteurs
au cœur du processus
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l’Agrobusiness, principalement la filière mangue depuis dix
ans. Notre coeur de métier est, la production et l’Exportation
de mangue fraîche à destination de l’Europe : Pays Bas,
France, Belgique, Royaume Uni, Espagne, Allemagne ; et la
sous-région africaine.
Notre but est de développer nos activités en mettant
en valeur tous les acteurs impliqués, en particulier les
populations rurales.
Nous garantissons à nos clients, un produit de qualité, un service
impeccable et un partenariat durable par une organisation
et une excellence de niveau international.

La qualité, un défi
constant pour un fruit
à fort potentiel
La mangue est depuis quelques
années un produit phare, à forte
demande, réputé pour son goût et
ses vertus naturelles et bénéfiques.
Son exploitation constitue donc une activité à
fort potentiel mais encadrée par des exigences
et normes de qualité conditionnant l’accès
aux marchés. SCS International est reconnue
internationalement pour la qualité remarquable des fruits exportés.
Nous nous positionnons sur le marché de
niche de la mangue fraîche prête-à-manger,
distribuée en supermarché (Carrefour, Albert
Heinj, Lidl, Tesco).
Nos fruits sont alors directement à la portée
du consommateur final, ce qui place la barre
haute en termes de qualité.
Ainsi nous renforçons continuellement notre
système de gestion de la qualité tout en appliquant des contrôles rigoureux à tous les niveaux.

Une entreprise moderne
et innovante
Nous développons depuis 2010 notre propre
production, sur un verger industriel par l’intermédiaire de notre filiale SCS FF Production.
Sur une surface de 200 hectares, 40.000 arbres pourront,
grâce à un suivi adéquat et l’usage de techniques modernes
telles que l’irrigation au goutte à goutte, fournir à terme plus de
5.000 tonnes de mangue de qualité exportable.
Ce verger est destiné à servir de centre de formation et de
démonstration permettant de guider les paysans dans le processus
de rajeunissement et de reconversion de leurs vergers.

