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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 ouest africaine. La vision du Groupe alliée à la
compétence des équipes, ainsi qu'une audacieuse politique d'innovation et d'investissement ont induit une forte
croissance de nos parts de marché. Nous travaillons à offrir aux collectivités et aux entreprises les meilleurs
produits et services en partenariat avec des marques de renommée mondiale, chacune, leader dans son domaine.

Fidèles à l'état d'esprit qui a animé notre entreprise durant sa première décennie d'existence, nos priorités,
objectifs et défis pour le court et moyen terme sont les suivants :
• Améliorer le label qualité à travers des certifications afin de se conformer aux normes internationales ;
• Nous appuyer sur des ressources humaines de haut niveau, compétentes et qualifiées ;
• Poursuivre l'expansion dans la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali,...) avec

l'ambition de couvrir toute l'Afrique de l'Ouest ;
• Investir dans des secteurs à fort potentiel économique et développer la production industrielle locale à travers

des projets innovants à des coûts accessibles au bénéfice des populations ;
• Consolider la structuration du Groupe afin de le rendre plus attractif, plus solide et pérenne ;
• Renforcer la démarche RSE pour mieux prendre en compte les préoccupations sociales du Groupe COSEMAD

à travers des projets viables.

Toutes ces priorités visent à participer activement au développement humain et économique du Sénégal et de la
sous-région.

MOTDU PRÉSIDENT

SaliouMBOUP
Fondateur / Founder

CHAIRMAN’sMESSAGE

Dear clients and partners,

After more than a decade of existence, COSEMAD Group, in its various fields of activity, is now one of the most
important players in theWest African economy. The Group's vision combined with the competence of the teams, as
well as a bold policy of innovation and investment have led to a strong growth in our market share. We are working
to offer communities and companies the best products and services in partnership with world-renowned brands,
each a leader in its field.

Faithful to the spirit of our company's first decade, our priorities, objectives and challenges for the short and
medium term are as follows:
• Improve the quality label through certifications in order to comply with international standards;
• Rely on high level, competent and qualified human resources;
• Continue to expand in the sub-region (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Mali ...) with the ambition to

cover all of West Africa;
• Invest in sectors with high economic potential and develop local industrial production through innovative

projects at affordable costs for the benefit of the population;
• Consolidate the Group's structure in order to make it more attractive, solid and sustainable;
• Strengthen the CSR approach to better take into account the social concerns of COSEMAD Group through

viable projects;

All these priorities aim to actively participate in the human and economic development of Senegal and the sub-
region.
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DEVELOPPEMENTHUMAIN ET SOCIAL

Créé en 2005, le Groupe COSEMAD occupe une place prépondérante
dans l’économie africaine. Il évolue principalement dans les domaines
majeurs de la vie, plus précisément dans la distribution de produits
alimentaires, la santé, l’énergie, l'immobilier, l’équipement, etc.

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.

En effet, 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.

HUMANAND SOCIAL DEVELOPMENT

Created in 2005, the COSEMAD Group occupies a prominent place in
the African economy. It operates mainly in the major areas of life, more
specifically in the distribution of food products, health, energy, real
estate, equipment, etc.

In line with the globalisation of economies and companies, COSEMAD
Group aims to position itself as a modern, technically efficient and
socially responsible company.

Indeed our core business : distribution and services for communities, is
subject to constant adaptations that require unfailing competence of
our teams and perfect quality of our products and services.

Énergie - Sécurité -
ConstructionFournisseur Libre Service
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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 sa politique d’investissement.

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

Elle assure la gestion des ressources et supervise l'activité de
chacune des filiales, notamment la gestion du patrimoine.
Elle veille également à la rationalisation des 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 porteurs de
développement économique et social, notamment dans
l’agroalimentaire, l’énergie, l’immobilier, l’industrie, etc.

FINANCES & INVESTISSEMENTS
FINANCE & INVESTMENTS

LA HOLDING
THE HOLDING

CONSTRUCTION & IMMOBILIER
CONSTRUCTION & REAL ESTATE

The main mission of COSEMAD Holding is to define the
main guidelines and development strategies of the Group's
subsidiaries, as well as its investment policy.

The Holding is also responsible for providing the human and
financial resources necessary for the proper functioning of the
subsidiaries.

It manages the resources and supervises the activity of each of
the subsidiaries, particularly the management of their assets.
It also ensures that investments are rationalised and
objectives set in terms of profitability and growth are
achieved.

In addition, the Holding deploys its own activities in the
execution of large-scale projects, which are conductive to
economic and social development, particularly in the agri-
food, energy, real estate and industrial sectors.

COSEMADHOLDING
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POURUNE VIEMEILLEURE...
FOR A BETTER LIFE...

UN SERVICE APRÈS-VENTEQUALIFIÉ / AQUALIFIED AFTER-SALES SERVICE

IMPLANTATION SOUS RÉGIONALE
SUB-REGIONAL PRESENCE

DÉCENTRALISATION
DECENTRALISATION

Carrefour Médical est spécialisée dans l'étude, le
conseil et la fourniture d'équipements, de matériels
et consommables médicaux. Son capital humain, à
travers ses équipes commerciales, techniques, avec
un service après-vente bien équipé, performant et
constamment mis à niveau, lui permet de répondre
efficacement aux attentes de ses partenaires et clients.

Carrefour Médical participe activement à la
modernisation du système de santé par le relèvement
des plateaux techniques des structures hospitalières.

Elle compte à son actif la réalisation de grands projets
tels que :
• la décentralisation des centres de dialyse;
• l’autonomisation des hôpitaux en oxygène

médical avec une forte réduction de la mortalité
et des économies budgétaires en faveur des
hôpitaux;

• l’installation d'appareils de radiothérapie, la
décentralisation des systèmes de numérisation
dans les hôpitaux et divers projets autour de
l’imagerie médicale;

• la réalisation de divers projets : unités de
traitement de déchets biomédicaux, laboratoire,
cardiologie, ophtalmologie, dentaire, Service
d’Accueil des Urgences, blocs opératoires, Unité
de Soins Intensifs, etc.

Carrefour Medical is specialised in the study, advice
and supply of medical equipment, materials and
consumables. Its human capital, through its
commercial and technical teams and above all its
well-equipped, efficient and constantly upgraded
after-sales service, enables it to respond effectively to
the expectations of its partners and customers.

Carrefour Medical actively participates in the
modernisation of the health system by upgrading the
technical standards of hospitals.

To its credit, it has carried out major projects such
as:
• Decentralisation of dialysis centres,
• Empowerment of hospitals in medical oxygen

with a strong reduction in mortality and
budgetary savings in favor of hospitals

• Installation of radiotherapy devices,
decentralisation of digitalisation systems in
hospitals and various projects around medical
imaging

• Implementation of various projects: biomedical
waste treatment units, laboratory, cardiology,
ophthalmology, dental, Emergency Unit,
operating rooms, Intensive Care Unit, etc.

• Medical imaging equipment fleet
• Hemodialysis centres
• Oxygen production plants

• Parc d’équipements d’imagerie médicale
• Centres d’hémodialyse
• Centrales de production d'oxygène

L’INNOVATION
INNOVATION

SAU

2021

2020

Lutte contre la Covid-19



7

AIH intervient dans le domaine médical principalement dans le partenariat et les solutions financières
ou techniques pour l'amélioration des systèmes de santé en Afrique :

• Etude de projets médicaux ou hospitaliers ;
• Gestion et coordination de programmes de santé (publics/privés) ;
• Formation des ressources humaines et accompagnement dans des projets de santé ;
• Leasing d’ équipements médicaux ;
• Prise de participation dans des projets de santé ;
• Communication et marketing médical, organisation de Congrès et de Salons ;
• Promotion de l'immobilier médical.

AIH evolves in the medical field mainly in partnership and financial or technical solutions for the
improvement of health systems in Africa :

• Study of medical or hospital projects;
• Management and coordination of health programs (public/private);
• Training of human resources and support in health projects;
• Leasing of medical equipment;
• Participation in health projects;
• Medical communication and marketing, organisation of congresses and trade fairs;
• Promotion of medical real estate.

AFRICAN INVESTMENTS FOR HEALTH

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

OUR AMBITION IS TO CONTRIBUTE IN IMPROVING SANITARY CONDITIONS IN AFRICA. OUR
PRIORITIES BEING INVESTING IN EQUIPMENT AND THE OVERALL MANAGEMENT OF HEALTH
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DES SOLUTIONS PERTINENTES ET ADAPTÉES À CHAQUE PROJET
RELEVANT AND CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR ANY PROJECT

LA QUALITÉ, NOTRE PRIORITÉ
QUALITY, OUR PRIORITY

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.

Grâce à des réalisations de grande ampleur, SONERCO
bénéficie de la confiance de grands groupes tels que la Senelec,
l’ASECNA et les Forces Armées.

Specialised in energy, industry, construction, hydraulics and
technical equipment, SONERCO offers tailor-made solutions
with a quality service thanks to the expertise of its highly
qualified engineers with recognised experience.

Thanks to its large-scale achievements, Sonerco enjoys the
trust of major groups such as Senelec, ASECNA and Armed
Forces.

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

UN SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT - EFFICIENT AFTER-SALES SERVICE
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ABS est spécialisée dans la fourniture d'équipements de
haute technologie 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 premier équipementier
des Forces de maintien de la paix des Nations-Unies et de
l'Union Africaine.

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

Its achievements at the level of public and semi-public
security institutions in Senegal and in the sub-region, give
it the place of first equipment supplier of the Peacekeeping
Forces of the United Nations and the African Union.

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

VOS SOLUTIONS SURMESURE
YOUR TAILORED SOLUTIONS
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NOTRE SAVOIR FAIRE, POURVOUS SATISFAIRE
OUR EXPERTISE, FOR YOUR SATISFACTION

De par ses capacités logistiques, FLS a été dimensionnée
pour répondre aux besoins des acteurs du marché
alimentaire (grossistes, supérettes, supermarchés, fast-
food, restaurants, etc.)

Aujourd'hui, FLS a su se positionner dans son secteur
d’activité grâce à 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.

DES PRODUITS ADAPTÉS ÀVOS BESOINS…
PRODUCTS TAILORED TO YOURNEEDS ...

Thanks to its logistical capacities, FLS has been
dimensioned to meet the needs of food market players
(wholesalers, mini-markets, supermarkets, fast-food
restaurants, etc.).

To date, FLS has been able to position itself in its sector
of activity due to an innovative distribution strategy
with wholesalers and semi-wholesalers in Senegal by
offering, in addition to a wide range of products with
the best quality-price ratio, an assistance service,
permanent advice and support.

FORCE DEVENTE , LOGISTIQUE & SERVICES - SALES FORCE, LOGISTICS ANDUTILITIES
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SIÈGE COSEMAD -VDN
COSEMADHEADQUARTERS - VDN

TOURS DE MADINA - ALMADIES
MADINA TOWERS - ALMADIES

LOGEMENTS SOCIAUX - DIAMNIADIO
SOCIAL HOUSING - DIAMNIADIO

IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION -YOFFVIRAGE
RESIDENTIAL BUILDING - YOFF VIRAGE

SAINIMMO vient confirmer la volonté qu’a le Groupe
COSEMAD de s’inscrire parmi les entreprises capables d’allier
développement économique et action sociale.

Après l’agroalimentaire, la santé et l’énergie, COSEMAD
continue d’investir dans des secteurs stratégiques et porteurs
de développement, visant à la fois la pérennisation de son
activité mais également l’amélioration des conditions de vie
des populations.

Avec une offre variée, à l’image des besoins du Sénégal et de
la sous-région en matière d’habitat, de locaux professionnels,
de logements sociaux, etc... SAINIMMO ambitionne de se
positionner comme un acteur majeur dans l’investissement et
l’immobilier, avec toujours comme ligne directrice le service
rendu aux citoyens.

SAINIMMO confirms COSEMAD Group's desire to be
among the companies capable of combining economic
development and social action.

After the agri-food, health and energy sectors, COSEMAD
continues to invest in strategic and promising sectors of
development, aiming at both the sustainability of its activity
and the improvement of the living conditions of the
populations.

With a varied offer, reflecting the needs of Senegal and the
sub-region in terms of housing, business premises, social
housing, etc., SAINIMMO aims to position itself as a major
player in investment and real estate, with service to citizens
as its guideline.

BÂTIR L’AVENIR
BUILDING THE FUTURE
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Le Groupe COSEMAD a réalisé de grands projets innovants de dernière technologie notamment :

DANS LE MÉDICAL
• La décentralisation des centres de dialyse ;
• L’autonomisation des hôpitaux en oxygène médical qui a induit une forte réduction de la mortalité dans les

services névralgiques, ainsi qu’une économie budgétaire substantielle pour les hôpitaux;
• L'installation d'appareils de radiothérapie ;
• La décentralisation des systèmes de numérisation dans les hôpitaux du Sénégal ;
• La réalisation de divers projets : unités de traitement de déchets biomédicaux, laboratoire, cardiologie,

ophtalmologie, dentaire, Service d’Accueil des Urgences, blocs opératoires, Unité de Soins Intensifs, etc.

DANS L’ENERGIE ET L’EQUIPEMENT
• Installation de 73 groupes électrogènes pour la Senelec ;
• Mise aux normes de la centrale électrique de l’ASECNA Yoff ;
• Fourniture d’équipements techniques aux forces de maintien de la paix des Nations-Unies.

DANS L’AGROALIMENTAIRE
• Ouverture de supérettes clé en main au profit de l’Armée sénégalaise.

RÉALISATIONSMAJEURES

DECENTRALISATION DES CENTRES DE DIALYSE
DECENTRALISATION OF DIALYSIS CENTRES

AUTONOMISATION DE LA FOURNITURE D’OXYGENE DANS LES HOPITAUX
AUTONOMISATION OF OXYGEN SUPPLY TO HOSPITALS

INSTALLATION D’ACCELERATEURS LINEAIRES DE PARTICULES
INSTALLATION OF LINEAR ACCELERATORS

INSTALLATION DE SCANNERS, D’IRM ET D’UNE CENTAINE DE SYSTEMES DE RADIOLOGIE ET DE NUMERISATION
INSTALLATION OF CT, MRI AND A HUNDRED OF X-RAY AND DIGITALISATION SYSTEMS

SANTÉ - HEALTH
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OUVERTURE DE SUPERETTES CLE EN MAIN AU PROFIT DE L’ARMEE SENEGALAISE
OPENING OF TURNKEY SUPERMARKETS FOR THE SENEGALESE ARMY

NSTALLATION DE GROUPES ELECTROGENES POUR LA SENELEC
INSTALLATION OF GENERATORS FOR SENELEC

MISE AU NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE L’ASECNA
UPGRADING OF ELECTRICAL INSTALLATIONS AT ASECNA YOFF

COSEMAD Group has carried out major innovative projects using the latest technology, in particular:

IN THE MEDICAL SECTOR
• Decentralisation of dialysis centres;
• Empowerment of hospitals in medical oxygen, which has led to a significant reduction of mortality as well as substantial

budgetary savings for the hospitals;
• Installation of radiotherapy equipment;
• Decentralisation of digitalisation systems in Senegalese hospitals;
• Implementation of various projects: biomedical waste treatment unit, laboratory, cardiology, ophthalmology, dental,

Emergency Unit, operating rooms, Intensive Care Unit, etc.

IN THE ENERGY AND EQUIPMENT SECTOR
• Installation of 73 generators for Senelec;
• Upgrading of the ASECNA Yoff power plant to standard;
• Supply of technical equipment to the United Nations Peacekeeping forces.

IN THE AGRI-FOOD SECTOR
• Opening of turnkey mini-markets for the benefit of the Senegalese Army.

MAJOR ACHIEVEMENTS

FOURNITURE D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES AUX FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS-UNIES
SUPPLY OF TECHNICAL EQUIPMENT TO THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING FORCES

ENERGIE - ENERGY

EQUIPEMENTS - EQUIPEMENT

AGROALIMENTAIRE - AGRI-FOOD
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INAUGURATION DE LA FILIALE DU MALI
INAUGURATION OF THE MALI BRANCH

CONFERENCES & SEMINAIRES
CONFERENCES AND SEMINARS

CARAVANE QUALITE
QUALITY CARAVAN

LANCEMENT DE FLS
FLS LAUNCH

Ces événements sont l’occasion pour le Groupe de :
• Prospecter de nouveaux clients, notamment à l'export;
• Présenter ses partenaires, leurs innovations ainsi que les

nouvelles technologies disponibles dans chaque secteur;
• Nouer et tisser des partenariats stratégiques;
• S'informer sur le marché, sur l'état du secteur et les

nouvelles tendances;

• Doper la notoriété du Groupe;
• Dispenser des formations aux clients dans différentes

spécialités;
• Mobiliser ses équipes autour d'un «événement

fédérateur» : outil de communication interne non
négligeable.

Le Groupe COSEMAD participe régulièrement, à travers ses différentes filiales, aux principaux évènements nationaux et
internationaux, chacune dans son secteur d’activité.

Cette ouverture permet au Groupe de répondre aux attentes des populations au niveau national et sous régional, en leur
fournissant des produits et services de première qualité.

LES GRANDS EVENEMENTS
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SALONS SISDAK
SISDAK EXHIBITIONS

SALONS FIKA
FIKA EXHIBITIONS

SALONS FIDAK
FIDAK EXHIBITIONS

These events are an opportunity for the group to:
• Prospect newcustomers, particularly in the exportmarket;
• Present its partners, their innovations and the new

technologies available in each sector;
• Establish and develop strategic partnerships;

• Keep abreast of the market, the state of the sector and
new trends;

• Boost the Group's reputation;
• Provide training to customers in various specialties;
• Mobilise its teams around a "unifying event" : a significant

internal communication tool.

COSEMAD Group regularly participates, through its various subsidiaries, in the main national and international events,
each in its own sector of activity.

This opening up allows the Group to meet the expectations of the population at national and sub-regional level, by providing
them with top quality products and services.

MAJOR EVENTS
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PROJETS
PROJECTS

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 au service des populations,
soucieuse de leur procurer des produits et services de
qualité.

Pursuing its development policy, COSEMAD Group
continues to invest in various 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 contribute to making more
effective our vision of a company at the service of the
populations, concerned with providing them with quality
products and services.

INDUSTRIE DE CONSOMMABLES DE DIALYSE / DIALYSIS CONSUMABLES INDUSTRY

CLINIQUE ATLANTIQUE / ATLANTIC CLINIC

SIEGE DE CARREFOURMEDICAL / CARREFOURMEDICAL HEADQUARTERS

SONERCO INDUSTRIES / SONERCO INDUSTRIES
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RSE - CSR

Parce que le bien-être des populations est une priorité, le Groupe COSEMAD s'est toujours engagé à accompagner
et à soutenir les différentes catégories sociales dans la réalisation de leurs divers projets de développement.
C’est pourquoi le Groupe COSEMAD a toujours marqué sa solidarité active envers les populations à travers
de multiples actions sociales.

Because the well-being of the populations is a priority, COSEMAD Group has always been committed to
accompanying and supporting the various social categories in carrying out their various development projects.
This is why COSEMAD Group has always shown its active solidarity towards the populations through multiple
social actions.

DONS DE CENTRES D’HEMODIALYSE CLE EN MAIN
DONATIONS OF TURNKEY HEMODIALYSIS CENTRES

DONS DE CONCENTRATEURS D’OXYGENE
DONATIONS OF OXYGEN CONCENTRATORS

POSTES DE SANTE ET AMBULANCES POUR LES VILLAGES
HEALTH POST AND AMBULANCES FOR VILLAGES

SEANCES DE DEPISTAGE DU DIABETE
DIABETES SCREENING SESSIONS

RIPOSTE CONTRE LA MALADIE EBOLA
RESPONSE AGAINST EBOLA DISEASE

SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LA COVID – 19
SUPPORT FOR THE FIGHT AGAINST COVID – 19

INFIRMERIES POUR LES ECOLES CORANIQUES
INFIRMARIES FOR KORANIC SCHOOLS

DONS DE GLUCOMETRES A L’ASSOCIATION DES DIABETIQUES
DONATIONS OF GLUCOMETER TO THE DIABETIC ASSOCIATION
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VIE D’ENTREPRISE
BUSINESS LIFE

RAMADAN-IFTAR
RAMADAN-IFTAR

JOURNEE DE LA FEMME
WOMEN'S DAY

TEAM BUILDING
TEAM BUILDING

TOURNOI DE FOOT INTER-FILIALES
INTER-BRANCH FOOTBALL TOURNAMENT

AFTER WORK
AFTER WORK

CORPORATE DAY
CORPORATE DAY

Dans la logique de renforcer la cohésion sociale, le Groupe
COSEMAD organise régulièrement des évènements qui
visent à consolider les relations au sein du personnel afin
de poser les bases d'un esprit d'équipe solide et d'une
culture d'entreprise inclusive.

In order to strengthen social cohesion, COSEMAD Group
regularly organises events that aim to consolidate relations
among the staff and lay the foundations for a strong team
spirit and an inclusive corporate culture.
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PARTENAIRES
PARTNERS
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Adresse : N°229 Entrée CICES - VDN - Dakar - Sénégal - BP : 11 755 Peytavin
Tel : +221 33 869 04 40 - Fax : +221 33 867 54 44

Email : cosemad@cosemad.sn - www.cosemad.sn


