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Chers clients et partenaires,

Après plus d’une décennie d’existence, le Groupe COSEMAD, dans ses différents domaines d’activités , fait désormais
partie des plus importants acteurs de l’économie sénégalaise. La vision du Groupe alliée à lacompétence des équipes,
ainsi qu’une audacieuse politique d’innovations et d’investissements ont induit une forte croissance de nos
parts de marchés. Nous travaillons à offrir aux Collectivités et aux Entreprises les meilleurs produits et services en
partenariat avec des marques de renommée mondiale, leaders dans leurs marchés respectifs.

Fidèle à l’état d’esprit qui nous a animés durant notre première décennie d’existence, nos priorités, objectifs et défis pour
le court et moyen terme sont les suivants :

• Améliorer le label qualité afin de se conformer aux normes internationales ;
• Poursuivre l’expansion dans la sous-région (Mali, Guinée, Burkina Faso, Côte d’Ivoire…) avec l’ambition de

couvrir toute l’Afrique de l’Ouest ;
• Initier, dans l’industrie notamment, des projets innovants à des coûts accessibles au bénéfice des populations, avec

un impact significatif dans leur vie quotidienne ;
• Continuer à nous appuyer sur des ressources humaines de haut niveau, compétentes, qualifiées et bénéficiant de

formations continues.

Cordialement.

Dear Clients and Partners,

After more than one decade of existence, COSEMAD Group (Groupe COSEMAD), in its main business fields, is now one
of the most important players of the Senegalese economy in its various fields of activity. The vision of the Group
combined with the competence of the teams as well as with a bold policy of innovation and investment have led to a
strong growth of ourmarket shares. In ourmain business fields. We endeavour to provide Communities and Enterprises
with the best products and utilities in partnership with world-renowned brands that are leading their respective
markets.

Faithful to the spirit which guided us during the first decade of our existence, our priorities, objectives and challenges
for the short and medium terms are:

• Improving the quality label in order to comply with international standards;
• Pursuing the expansion initiated in the sub-region (Mali, Guinea, Burkina Faso, Ivory Coast , ...) with the ambition

to cover the wholeWest Africa region;
• Initiating, particularly within the industry, innovative projects at affordable costs for the benefit of the

population, with a significant impact on their daily lives;
• Keeping on relying on high-level, competent, skilled and permanently-trained human resources.

With kind regards

MOTDU PRÉSIDENT

Saliou MBOUP

SaliouMBOUP
PDG & Fondateur / CEO & Founder

WWW.COSEMAD.COM

WELCOME BY THE CEO
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LA VIE ET LE BIEN ÊTRE HUMAIN
Créé en 2005, le Groupe COSEMAD occupe une place
prépondérante sur le marché sénégalais. Il évolue principalement
dans les domaines majeurs de la vie et du bien-être humain, plus
précisément dans la distribution de produits alimentaires, la santé,
l’immobilier et l’équipement.

En phase avec la mondialisation des économies et des entreprises,
le Groupe COSEMAD ambitionne de se positionner comme une
structure moderne, techniquement performante et socialement
responsable.

Created in 2005, COSEMAD Group occupies a preponderant place
on the Senegalese market. It mainly focuses on the major fields of
life and humanwelfare, more specifically on the distribution of food
products, health, real estate and equipment.

COSEMAD GROUP which is in tune with the globalization of the
economies and companies has the ambition of positioning itself as
a modern, technically efficient and socially responsible company.

LIFE AND HUMAN WELL BEING
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ORGANIGRAMME
ORGANIZATION CHART
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PARTENAIRES
PARTNERS
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LA HOLDING COSEMAD

La Holding COSEMAD a pour principale mission de
définir les grandes orientations et stratégies de
développement des filiales du Groupe, ainsi que la prise de
participation dans toutes les sociétés du Groupe.

La Holding a aussi en charge la mise à disposition de
ressources humaines et financières nécessaires pour le bon
fonctionnement des filiales.

Elle doit assurer la gestion de ces ressources et superviser
l’activité de chacune des filiales notamment la gestion du
patrimoine et des investissements. Elle veille à la
rationalisation de ces investissements et à l’atteinte des
objectifs fixés en termes de rentabilité et de croissance.

Par ailleurs, la Holding déploie ses propres activités
dans l’exécution de projets de grande envergure ainsi que
d’investissements dans des projets industriels et
immobiliers.

LA HOLDING
THE HOLDING

FINANCES & INVESTISSEMENTS
FINANCE & INVESTMENTS

CONSTRUCTION & IMMOBILIER
CONSTRUCTION& REAL ESTATE

Holding COSEMAD’s major mission is to define the main
orientations and development strategies of the Group’s
subsidiaries as well as the acquisition of equity interests in
all the Group’s companies.

The Holding is also responsible for providing necessary
humanand financial resources for the smoothoperationof
the subsidiaries. It must ensure the management of such
resources and supervise the activity of each subsidiary,
particularly the management of assets and investments. It
must ensure the streamlining of the investments and the
achievement of the objectives with respect to profitability
and growth.

Furthermore, the Holding carries out its own activities in
the framework of large-scale and investment projects
pertaining to the industrial and real estate sectors.

WWW.COSEMAD.COM

THE COSEMAD HOLDING
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LOGISTIQUE & SERVICES - LOGISTICS ANDUTILITIES

NOTRE SAVOIR FAIRE, POURVOUS SATISFAIRE
OUR KNOW HOW FOR YOUR SATISFACTION

De par ses capacités logistiques, FLS a été dimensionné
pour répondre aux besoins des acteurs du marché
(Grossistes, Superettes, Supermarchés, Fast-food,
Restaurants, etc..).

Aujourd’hui, FLS occupe une place prépondérante sur le
marché avec une stratégie de distribution innovante
auprès des grossistes et demi-grossistes du Sénégal en
offrant outre une large gamme de produits au meilleur
rapport qualité-prix, un service d’assistance, de conseils
permanents et d’accompagnement.

FORCE DEVENTE - SALES FORCE

WWW.FLS.SN

…DES ARTICLES ADAPTÉS ÀVOS BESOINS…
... ITEMS TAILORED TOMEET YOURNEEDS ...

Thanks to its logistical capabilities, FLS has been
designed to meet the needs of market players
(wholesalers, supermarket chains, supermarkets, fast
food restaurants, etc.).

Today, FLS has taken an important place in the market,
with an innovative distribution strategy for wholesalers
and semi-wholesalers in Senegal, by offering a wide
range of products with the best value for money,
support services, permanent advice and consulting.
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POUR UNE VIE MEILLEURE...
FOR A BETTER LIFE...

UN SERVICE APRÉS VENTE QUALIFIÉ - SKILLED AFTER-SALE RESOURCES

Carrefour Médical est spécialisé dans l’étude, le conseil et la fourniture d’équipements, de
matériels et consommables médicaux. Son capital en ressources humaines, à travers ses
équipes commerciales, techniques et surtoutun service après-vente bien équipé, performant
et constamment mis à niveau, permet à Carrefour Médical de répondre efficacement aux
attentes de ses partenaires et clients.

Carrefour Medical specializes in the study, consulting and supply of medical equipment and
consumables. Its human resource capital, through its sales and technical teams, and above all
a well-equipped, efficient and constantly updated after-sale service, enables CarrefourMédical
to efficiently meet the expectations of its partners and customers.

IMPLANTATION
SOUS RÉGIONALE

SUB-REGIONAL
PRESENCE

L’INNOVATION
INNOVATION

WWW.CARREFOURMEDICAL.SN

DÉCENTRALISATION
DECENTRALIZATION
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AIH intervient dans le domainemédical principalement par :

• Le partenariat et les solutions financières ou techniques pour l’amélioration des systèmes de santé en Afrique ;
• La gestion et la coordination de programmes de santé Publics ou Privés ;
• L’étude de projets médicaux ou hospitaliers ;
• La communication médicale, le marketing, l’organisation de Congrès et de Salons ;
• La promotion de toute activité de santé ;
• La prise de participation dans des projets de santé ;
• Le leasing des Equipements médicaux ;
• La promotion de l’immobilier médical ;
• La gestion de programmes de santé ;
• La formation et l’accompagnement des projets de santé.

AIHmainly works in themedical field through:

• Partnership and financial or technical solutions for improving health systems in Africa;
• The management and coordination of public or private health programs;
• Medical or hospital projects survey;
• Medical communication, marketing, organisation of Congresses and Trade Shows;
• The promotion of any health activity;
• Equity participation in health projects;
• Leasing of medical Equipment/Devices;
• The promotion of medical real estate;
• The management of health programs;
• Training and support for health projects.

AFRICAN INVESTMENTS FOR HEALTH

NOTRE AMBITION EST DE PARTICIPER A L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS SANITAIRES EN
AFRIQUE AVEC COMME PRIORITÉ L’INVESTISSEMENT LOURD DANS LES ÉQUIPEMENTS ET LA
GESTION GLOBALE DE PROJETS DE SANTÉ.

OUR AMBITION IS TO CONTRIBUTE IN IMPROVING SANITARY CONDITIONS IN AFRICA WITH AS PRIORITY
OUR HEAVY INVESTMENT IN EQUIPMENT AND THE OVERALL MANAGEMENT OF HEALTH PROJECTS.

WWW.AIH.SN
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EN TOUTE CONFIANCE
WITHIN TRUST

Spécialisée dans l’énergie, l’industrie, le BTP, l’hydraulique, et les équipements techniques, SONERCO
propose des solutions sur mesure avec un service de qualité grâce à l’expertise de ses ingénieurs hautement qualifiés et
dotés d’expériences reconnues.

SONERCOwhich has specialized in energy, industry, construction, hydraulics, and technical equipment
oprovides tailor-made/customized solutions with high-quality utilities thanks to the expertise of its highly-skilled
engineers with proven experience.

DES SOLUTIONS PERTINENTES ET ADAPTÉES À CHAQUE PROJET
RELEVANT AND CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR ANY PROJECT

UN SERVICE APRÉS VENTE PERFORMANT - EFFICIENT AFTER-SALE SERVICES

UNE LARGE GAMMEDEMOTEURS DE 1 A 2500 KVA AWIDE RANGE OF ENGINES FROM 1TO 2500 KVA

WWW.SONERCO.COM
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ALLIANCE BUSINESS SENEGAL

ABS, est spécialisée dans la fourniture d’équipements de hautes technologies et de sécurité.

Ses réalisations au niveau des institutions publiques et parapubliques de sécurité au Sénégal et dans la sous-région,
lui confèrent la place de 1er équipementier des Forces de Maintien de la Paix des Nations Unies et de l’Union
Africaine.

ABS is specialized in the supply of high technology and security equipment.

Its achievements for public and para public security institutions in Senegal give it the position ofleading equipment
supplier for the United Nations Peacekeeping Forces and the African Union.

EQUIPEMENT - TECHNOLOGIE - SÉCURITÉ - SURVEILLANCE
EQUIPMENT - TECHNOLOGY - SECURITY - MONITORING

WWW.ABS.SN
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Notre cœur de métier, la distribution et les services en
faveur des collectivités, est soumis à de constantes
mutations qui exigent une compétence sans faille de nos
équipes et une qualité irréprochable de nos produits et
services.

Le Groupe COSEMAD a toujours projeté de faire des
réalisations innovantes et adaptées aux dernières
technologies notamment :

NOS RÉALISATIONS MAJEURES
OUR MAJOR ACHIEVEMENTS

DIALYSE: Inauguration du 1er centre d’hémodialyse à Tambacounda
DIALYSIS: Inauguration of the 1st haemodialysis centre in Tambacounda

OXYGÈNE: Inauguration de la 1ere centrale d’oxygène à l’Hôpital Principal de Dakar (HPD)
OXYGEN: Inauguration of the first oxygen plant at Hôpital Principal Dakar (HPD)

RADIOTHERAPIE: Installation et mise en service du 1er accélérateur linéaire de particules au CHU Le Dantec
RADIOTHERAPY: Installation and commissioning of the first linear particle accelerator at CHU Le Dantec

WWW.COSEMAD.COM

Our core business, retail and utilities for communities, is
subject to constant changes that require seamless
competence of our teams and an irreproachable quality
of our products and services.

The COSEMAD Group has always planned to make
innovative achievements adapted to the latest
technologies, namely:

IMAGERIEMEDICALE: Installation des 1ers scanners 64 barrettes 128 coupes au Sénégal à l’Hôpital Principal deDakar (HPD) et à l’Hôpital Fann.
MEDICAL IMAGING: Installation of the first 64 strips 128 slices CT in Senegal at the Hôpital Principal of Dakar (HPD) and at Hôpital Fann.

1- DANS LE SECTEURMÉDICAL

• La décentralisation des centres de dialyse à travers le Sénégal ;
• l’autonomisation en oxygène des hôpitaux ;
• l’installation d’appareils de radiothérapie ;
• la décentralisation des systèmes de numérisation dansles
hôpitaux du Sénégal ;

• le traitement des déchets biomédicaux

1- IN THE MEDICAL SECTOR:

• Decentralization of dialysis centres all over the Senegalese
territory;

• Oxygen empowerment for hospitals;
• Decentralization of numeric systems in hospitals in Senegal;
• Biomedical wastes processing.
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ALIMENTAIRE:Ouverture de superettes clé enmain au profit de l’Armée Sénégalaise.
MINI MARKETS: Opening of key in hand supermarkets for the benefit of the Senegalese Army.

ONU: Fourniture d’équipements techniques aux Forces deMaintien de la Paix des Nations Unies
UN : Supply of technical equipment to the United Nations Peacekeeping Forces via the Ministry of Armed Forces of Senegal

WWW.COSEMAD.COM

TRAITEMENT DE DECHETS: Installation du 1er banaliseur de déchets biomédicaux (DARSI) au CHR de Saint-Louis
WASTE PROCESSING: Installation of the first biomedical waste processor (DARSI) at the Regional Hospital Centre of Saint-Louis

2- DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ :

L’équipement des Forces de maintien de la Paix ;

ENERGIE : Installation de 73 Groupes électrogènes pour la SENELEC ENERGY: Installation of 73 generating sets for SENELEC

3- DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE

La dotation de l’Armée sénégalaise de superettes clés en main

4- DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

La fourniture de 73 groupes électrogènes de 50 à 250 KVA à la
Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC)

2- IN THE SECURITY SECTOR

Equipping peacekeeping Forces with equipment.

3- FOOD SUPPLY SECTOR:

Supplying the Senegalese Army with key in hand mini-markets.

4- IN THE ENERGY SECTOR

Providing the Senegalese power supplying company (SENELEC)
with 73 power generating sets, ranging from 50 to 250 KVA.
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LES GRANDS EVENEMENTS
BIG EVENTS

SISDAK

VARIAN BUDAPEST SUMMIT
CARAVANE SAV CARREFOURMÉDICAL
CARREFOUR MÉDICAL’S SAV CARAVAN

CÉRÉMONIE INAUGURATION DE CARREFOURMÉDICALMALI - CARREFOUR MEDICAL MALI INAUGURATION CEREMONY

WWW.COSEMAD.COM

Le Groupe COSEMAD participe régulièrement par le biais de ses filiales à différents évènements nationaux et
internationaux dans le but de mettre à niveau sa politique de développement. En effet, ces événements permettent
au Groupe de se confronter aux plus grandes structures de renommées internationales et spécialistes dans leurs
domaines respectifs, ce qui lui permet de nouer des partenariats stratégiques afin de pouvoir répondre aux attentes des
populations au niveau national et sous régional, en leur fournissant des produits de première qualité.

COSEMADGroup, through its subsidiaries, regularly participates in various national and international events in order
to upgrade its development policy. Indeed, those events allow the Group to confront the largest international
renowned companies and specialists in their respective fields, which allows it to initiate strategic partnerships in view
of meeting the expectations of the populations at the national and sub-regional levels, by providing them with top
quality products.
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LANCEMENT FLS - FLS LAUNCHING

SONERCO À LA FIDAK - SONERCO AT FIDAK

FLS À LA FIDAK - FLS AT FIDAK

WWW.COSEMAD.COM
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PROJETS
PROJECTS

SIÈGE COSEMAD
COSEMAD HEADQUARTER

LOGEMENTS SOCIAUX
SOCIAL HOUSING

IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION
RESIDENTIAL BUILDING

WWW.COSEMAD.COM

Poursuivant sa politique de développement, le Groupe COSEMAD continue d’investir dans différents secteurs tels
que la santé, l’énergie, l’industrie, l’immobilier et l’habitat social. Ces projets, en plus de générer de la valeur ajoutée et
des emplois pour le pays, participent aussi à rendre plus effective notre vision d’une entreprise orientée vers les
populations afin de leur procurer des produits et services de qualité.

Still in pursuance of its development policy, the COSEMAD Group keeps investing in different sectors such as health,
energy, industry, real estate and social housing. These projects, in addition to generating added value and jobs for the
country, also help to make our people-oriented company’s vision more effective, with the purpose of providing
populations with quality products and utilities/services.
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INDUSTRIE DE CONSOMMABLES DE DIALYSE
DIALYSIS CONSUMABLES INDUSTRY

CLINIQUE ATLANTIQUE
ATLANTIC CLINIC

SIEGE CARREFOURMEDICAL
CARREFOUR MEDICAL HEADQUARTER

PÔLE SONERCO - SONERCO HUB

WWW.COSEMAD.COM
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RSE
SRC

DON POUR LA LUTTE CONTRE EBOLA
DONATION FOR THE FIGHT AGAINST EBOLA

DOND’AMBULANCES
AMBULANCE DONATION

CONSTRUCTION DE POSTES DE SANTÉ - CONSTRUCTION OF HEALTH POSTS

SOUTIEN AUXASSOCIATIONSDEMALADES
SUPPORTING PATIENT’S ASSOCIATION

INFIRMERIES POUR LES DAARA
NURSES FOR THE DAARA (KORANIC SCHOOLS)

WWW.COSEMAD.COM

Soucieux du bien-être social des populations, le Groupe COSEMAD s’est toujours engagé à accompagner et à soutenir
les différentes couches sociales dans la réalisation de projets de développement. Ainsi, à travers diverses actions
sociales, le Groupe COSEMAD marque sa solidarité active envers les populations.

Highly concerned with people’s social welfare, the COSEMAD Group has always been committed to assisting and
supporting the various social strata in carrying out development projects. In that respect, through various social
actions, the COSEMAD Group shows its active solidarity towards populations.
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VIE D’ENTREPRISE
BUSINESS LIFE

RAMADAN - RUPTURE DU JEÛNE
RAMADAN IFTAR

JOURNÉE DE LA FEMME
WOMEN’S DAY

TEAM BUILDING

CORPORATE DAY

AFTERWORK

WWW.COSEMAD.COM

Dans la logiquede renforcer la cohésion sociale, le Groupe COSEMADorganise régulièrement des évènements sociaux
qui visent à consolider les relations au sein du personnel afin de jeter les bases d’un esprit d’équipe efficient et d’une
culture d’entreprise.

In the spirit of strengthening social cohesion, COSEMAD Group regularly organizes team-building/social events
aimed at consolidating the ties among its staff-members so as to lay the bases for an efficient team spirit and business
culture.
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Adresse : N°229 Entrée CICES - VDN - Dakar - Sénégal - BP : 11 755 Peytavin
Tel : 00 221 33 869 04 40 - Fax : 00 221 33 867 54 44

Email1 : cosemad@cosemad.sn ou cosemad@orange.sn
www.cosemad.sn


