
 

Communiqué de presse 
La SCC inaugure son nouveau terrain de Maracaña avec les 

communautés riveraines 

08 septembre 2021 

La SCC s’engage pour la santé de ses employés et des communautés riveraines 

par la promotion du sport grâce à la construction d’un nouveau terrain de 

multisports au sein du complexe.  

Cette réalisation s’inscrit dans la volonté de la SCC de promouvoir le bien-être 

et la cohésion sociale au sein de l’entreprise mais, également avec les 

communautés environnantes. Des matchs et autres séances de sport seront 

régulièrement organisés, rassemblant les employés de la SCC et les équipes 

riveraines.  

Ce terrain a été construit par l’entreprise ETS BREJEM, basée à Aboisso, qui a 

personnellement participé à la construction de ce projet débuté en mars 2021 

et qui a pris fin en juillet dernier. D’autres partenaires ont également contribué 

à sa réalisation tels que : Ecobank, l’assureur AXA, le transporteur ATR, le 

Groupe Socfin, le PCA de l’entreprise ou encore la CIE qui dote la SCC de 

luminaires puissants pour l’éclairage du terrain.  

Les filets du terrain, des ballons ou encore des sifflets seront mis à disposition 

des employés et des personnes externes venant pratiquer leur sport sur le 

terrain. La gestion de ce terrain sera organisée par une cellule spéciale du 

« Comité des Sports » de la SCC.  

La construction de ce terrain vient renforcer l’engagement de la SCC envers sa 

politique de gestion responsable et de sa détermination à maintenir un « Comité 

des Sports » vivant et actif au sein de l’entreprise.  

La cérémonie d’inauguration se fera en présence de Madame la Directrice 

Régionale des Sports et Monsieur le Président de la Ligue de Maracaña. Plusieurs 

matchs seront joués entre des équipes interservices de la SCC et des équipes 

externes. 

« Nous sommes ravis de la construction de ce terrain qui vient ajouter une plus-

value aux séances de sport hebdomadaires déjà mises en place à la SCC. Nous 

avons décidé d’ouvrir l’accès à ce terrain à l’ensemble des employés mais 

également aux communautés riveraines afin que cet investissement pour le 

sport profite à toutes les personnes intéressées. » Monsieur Albert AMANGOUA, 

Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines de la SCC.   



 

 

À propos de la SCC :  

Implantée dans le Sud Comoé, région de riche tradition agricole, la SCC créée 

en 2008 par le Groupe Socfin traite dans son unité de transformation, le latex 

issu des plantations villageoises alentours et en assure la commercialisation. 

La SCC travaille chaque jour avec plus de 6 500 planteurs dont les plantations 

sont réparties en 10 secteurs géographiques. 100% de la matière transformée 

provient des plantations privées des planteurs de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Mme. Yah Rokya BAH : 07 07 557 758 – aqhse@sccaboisso.com  

info-scc@sccaboisso.com 

www.sogbci.com 

 

 

 

✓ 28 000 hectares de plantations 
villageoises 

✓ 364 employés permanents 

✓ 36 662 tonnes de caoutchouc sec 
exporté en 2020 

✓ 6ème producteur usinier de la filière 
en Côte d’Ivoire 

✓ 2 872 683 KFCFA de résultat net en 
2020 
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