
 

Communiqué de presse 
VISITE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE 

PATRICK ACHI À LA SCC 

Samedi 2 avril 2022 à Adaou (Aboisso) 

À l’occasion de la journée pour le lancement du projet de chaîne de 

valeur pour la compétitivité et l’emploi au sein des filières agricoles en 

Côte d’Ivoire, la SCC étant un membre très actif et dynamique de la 

filière, a été choisie comme étape de visite du projet.   

Acteur majeur dans la région du Sud Comoé, la SCC produit annuellement plus 

de 39 000 tonnes de caoutchouc naturel sec en encourageant une agriculture 

tropicale respectueuse et transformatrice.  

Forte de son expérience de plus de 14 années dans la production de caoutchouc 

naturel, elle a été choisie par le Premier Ministre pour représenter cette filière 

agricole importante en Côte d’Ivoire.  

Sa stabilité sûre relative à ses achats de caoutchouc brut aux planteurs 

villageois, son respect exemplaire des lois et de la règlementation en vigueur, 

la traçabilité et la transparence de sa chaine d’approvisionnement de 

caoutchouc naturel du champ jusqu’à la sortie de l’usine, en font un acteur 

majeur de la première filière agricole de Côte d’Ivoire.  

L’excellence des produits finis de la SCC sont achetés par les plus grands 

pneumaticiens du marché européen. Parmi ces derniers, elle compte des clients 

comme : Goodyear, Bridgestone, Michelin et Continental.  

Soucieuse de développer son activité en se basant sur des valeurs de respect et 

de développement durable, elle a à cœur de contribuer significativement au 

développement de sa région d’implantation et de spécifiquement améliorer les 

conditions de vie des communautés de la région. Pour ce faire, elle a construit 

un centre de santé urbain et un laboratoire médical à Adaou et un centre de la 

petite enfance. En plus de cela, la SCC contribue régulièrement aux différents 

projets sociaux et communautaires de la région.  

« En tant qu’entreprise d’excellence, nous sommes très fiers de pouvoir 

accueillir aujourd’hui Son Excellence le Premier Ministre de la République de 

Côte d’Ivoire, Monsieur Patrick Achi, pour lui montrer notre savoir-faire mais 

également la qualité des produits issus de l’agriculture locale puisque notre 



 

matière première provient à 100% des plantations villageoises. », Olivier 

MARTIN, Directeur Général de SCC.  

En 2021, la SCC a exporté 38 281 tonnes de caoutchouc naturel sec transformé. 

Elle a acheté plus de 65 000 tonnes de caoutchouc brut aux 6 500 planteurs 

villageois avec lesquels elle travaille quotidiennement en partenariat.  
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