SCS INTERNATIONAL MALI | Export
SCS International est une société malienne spécialisée depuis 2007
dans l’exportation par bateau, de mangues fraiches, commercialisées
en Europe et dans la sous-région africaine.
Nos produits sont de première qualité et destinés à la consommation
directe, après mûrissage. Ils sont distribués dans des enseignes
telles qu’Albert Heinj aux Pays Bas, Carrefour en France, LIDL en
Allemagne, Tesco au Royaume uni.

APPROVISIONNEMENT
En attendant d’exploiter notre propre production, nous travaillons
avec des centaines de producteurs des principaux bassins de
production de mangues que sont : Bamako, Sikasso et Koulikoro,
regroupés en coopérative.

Nous atteignons à l’heure actuelle les meilleurs résultats dans
l’organisation et l’amélioration de notre main d’œuvre de conditionnement, en employant plus de 250 travailleurs saisonniers recrutés sur
place formés, et encadrés par une équipe de professionnels expérimentés.
Nos principales marques sont : Soleil du Mali (exclusivité Bakker
Pays Bas), Mali Mango, Eurafrique.

LOGISTIQUE ET TRACABILITE
Nous disposons d’un réseau logistique adéquat pour le transport de nos
produits de la station de conditionnement au port d’embarquement
des conteneurs. Les expéditions se font via les ports de Dakar et
d’Abidjan en vue de réduire au maximum le temps de transit.

Chaque année, les vergers sélectionnés, sont suivis par une équipe
de contrôle qualité et certifiés, permettant la récolte de fruits
conformes aux réglementations en vigueur sur les marchés européens. En 2013, 137 producteurs étaient certifiés GLOBAL GAP, et
17 certifiés BIO. En 2014, ce nombre devrait augmenter à 250.

Afin de contrôler la qualité de nos produits lors du transit, nous utilisons
des thermographes permettant ainsi de s’assurer du respect de la
chaîne de froid. De plus, nous avons mis en place un système de
traçabilité, permettant ainsi aux clients de collecter les informations
relatives aux fruits, leur origine et les conditions de leur acheminement
depuis le verger.

La récolte des fruits est assurée par des récolteurs que nous employons
et formons aux techniques modernes de récolte afin de minimiser
au maximum les risques de rejet. Les fruits cueillis sont ensuite traités et conditionnés en station.

Nous exportons nos fruits dans 6 pays de l’Union Européenne : les Pays
Bas, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume Uni.

CONDITIONNEMENT

Nous aspirons à construire avec nos clients des relations durables
basées sur la confiance. C’est déjà le cas avec notre principal client
BAKKER, aux Pays-Bas, qui ont soutenu nos activités depuis le début
et avec qui nous continuons à accroître et améliorer nos activités.

Nous travaillons au sein de deux stations de conditionnement situées
à Bamako et Sikasso, toutes équipées d’une chaine automatique, et de
chambres froides, certifiées aux normes internationales notamment
Global Gap et Bio. En combinant les deux stations, nous arrivons à
conditionner en moyenne 2 à 3 conteneurs par jour.
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