
 

Business Cocktail autour de la géolocalisation 

 

Le 09 Mars 2017, s'est tenu au Siège de la SNV Bénin, le 1er business cocktail autour 

de la géolocalisation animé par Mathus LAWSON, Directeur de BENINLOGIS. Une 

trentaine d'entreprises agricoles, d'institutions de recherche, 

d'organisations  internationales étaient présentes. Cet événement visait à faire 

découvrir aux participants  la géolocalisation, à communiquer sur les avantages pour 

les entreprises et les organisations internationales qui accompagnent les promoteurs 

agricoles. 

C'était un programme riche en couleurs. Après le mot de bienvenue du coordonnateur 

de AgriProFocus Bénin, Marcel DJIHOUN, la parole fut donnée au responsable de 

BENINLOGIS. Dans son intervention, Mathus LAWSON, promoteur de BENINLOGIS 

a présenté la géolocalisation comme une technologie qui permet de positionner un 

objet, une personne, une entreprise, une organisation, etc. sur un plan ou une carte 

à l'aide de ses coordonnées géographiques. A BENINLOGIS, l’adhésion au service de 

Géolocalisation Web se fait par référencement géographique mais surtout inscription 

sur la plateforme de BENINLOGIS SARL.  Ainsi cela donne droit à  la création de 

l’interface de l’entreprise, la mise en ligne de l’interface de l’entreprise, le 

référencement sur Google de l’interface de l’entreprise, etc. Des exemples concrets 

basés sur 02 membres de la plateforme géolocalisés ont permis au promoteur de 

BENINLOGIS de présenter les avantages en terme de notoriété, de visibilité  pour  

l’institution géolocalisée. Cette présentation a été renforcée par le témoignage de 

participants tels que Spirals&Co.  

En fonction du partenariat avec APF Bénin, les membres de la plateforme qui 

pourront bénéficier d’une réduction allant de 20 à 50% sur les tarifs de 

géolocalisation.  La présentation s’est poursuivie par une série d’échanges entre les 

participants et le promoteur de BENINLOGIS. 05 manifestations d’intérêt de 

collaboration avec BENINLOGIS ont été enregistrées. 

La parole a aussi été donnée à certains membres de la plateforme tels que la 

représentante de THP, celle de l’ONG Hunger Free World, de l’ONG Bouge, des 

Jardins Chez Marlène, le Distributeur des produits agroalimentaires, DEMA pour 

présenter leurs produits et services 

Ce cocktail a été l’occasion de promouvoir les produits locaux tels que le jus de coco 

de FAN Coco, le jus de moringa de Assiba Fée, le vin de palme de E’FAKO,les jus 



 

d’ananas Spring, l’arachide grillé, les biscuits au soja de Biskara, les chips de banane 

plaintain, les noix de cajou, la poudre de moringa de Eminence Internationale…. Ce 

cocktail a facilité la mise en relation entre les entrepreneurs et les distributeurs, entre 

les entrepreneurs et le promoteur de BENINLOGIS.  

 

Quelques témoignages 

 

 

Carine BOKOVO, Reine Assiba Fée AGRO Business, Production et 

commercialisation de jus de Moringa  

“Je trouve que c’est un bon atelier utile en informations et sur les avancées en matière 

de nouvelles technologies informatiques. La géolocalisation est vraiment utile et 

intéresse. Je trouve le coût du service un peu trop pour des jeunes entreprises. » 

 

Kamal Dine ADEBO, Manager DEMA, distribution de produits agroalimentaires 

« Ma participation à la formation sur la géolocalisation à AgriProFocus m’a surtout 

permis de comprendre la difficulté du producteur local à faire valoir sa production sur 

l’ensemble du territoire notamment les surfaces de distribution ». 

 

Prosper H. KOUTCHAÏNOU, Chef de file Communauté d’Innovation Genre et 

Chaines de Valeur, Agriprofocus Bénin 

« Ce cocktail autour de la géolocalisation organisé par AgriProfocus BENIN en partenariat 

avec BENINLOGIS m’a permis d’être convaincu  davantage que les PME ont une 

accessibilité non négligeable au monde pour l’écoulement de leurs produits qu’ils 

ignorent. Désormais les marchés sont à la portée des PME grâce à la géolocalisation. 

 

Marie LEGONOU, Promotrice E’FAKO,  Production et Commercialisation de 

Tchakpalo et vin de palme en Bouteille 

« J’ai été satisfaite du fait que ce soit le promoteur lui-même qui ai fait le déplacement 

pour animer la communication. Le fait que le technicien soit venu pour me géolocaliser 

démontre le sérieux de l’entreprise. J’espère pouvoir très bientôt rendre officiel mon 

adhésion à la plateforme car c’est une aubaine pour l’entrepreneuriat béninois » 

 

 

 

 

 

 

 


