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 Les chocolateries NOHI Sarl

 Notre ambition

 Nos produits

PRÉSENTATION



Entreprise agroalimentaire 

de droit camerounais

 Capital social : 1 000 000 FCFA

 Création : 31 janvier 2018

 Matricule : RC/DLA/2018/A/424

 Activités : Production de fèves de cacao et transformation 

en chocolats et produits dérivés.

 Siège social : Douala, Cameroun.

 Contacts : E-mail : infos@chocolaterienohi.com

Site web : www.chocolaterienohi.com

Tél : +237 694 521 982 / 696 376 065

mailto:infos@chocolaterienohi.com
http://www.chocolaterienohi.com/


Contexte

Faibles retombées économiques issues de la production du 
cacao pour les pays producteurs.
6% de bénéfice sur une production mondiale de 100 milliards €.

Faible transformation locale de cacao.
Avec plus de 365 000 tonnes de cacao produit/an seuls 07
entreprises présentes dans la fabrication, production et fourniture 
du Cacao et de ses produits dérivés au Cameroun. (moins de 20% 
de transformation locale).

Déperdition du bio.
Substitution abusive de la matière première brute et naturel par des 
additifs alimentaires et des ingrédients reconstitués au détriment de 
la santé et du bien-être des consommateurs.



Notre ambition

Construction d’une usine 

aux standards internationaux 

d’une capacité de 15.000 t/an 

Ventes de 60% 

de la production vers les 

pays de la sous région 

Certification aux normes 

ISO 9001/2015 et 

ISO 22000

300 points de vente

grandes, moyennes et petites surfaces 

d’ici février 2023 au Cameroun

2025 2023 2022 



Nos produits

CHOCOLATS CLASSIQUES

Chocolat noir 60%

Chocolat noir 80%

Chocolat au lait

Chocolat blanc

CHOCOLATS THÉRAPEUTIQUES

Chocolat au miel

Chocolat à la spiruline

Chocolat au yorrihimbe

Chocolat à la courage

FRIANDISES ET AUTRES

Tartine de chocolat

Gourmet de chocolat

Bâton boulanger

Chocolat pâtissier

Dragée 



 Sur 10 ansPROJECTION



Sur 10 ans

 Présence de boutiques et bars à chocolat Nohi dans les principales villes d’Afrique

 Augmentation du niveau de production de 70 t à 10.000 t

 Elargissement du réseau de distribution :  900 Pdvs en 2031

 Présence dans les grandes villes d’Afrique et d’Asie



Chiffre d'affaire sur 10 ans

1.488k €

2020-
2023.

2.905k €

2024-
2026.

7.580k €

2027-
2031



 Part du marché

 Position concurrentielle

 Opportunités de marché

 Politique marketing et commerciale

LE MARCHÉ



Market size

+100,1
milliard €La Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAf) vise 

à créer un marché unique de 1,2 

milliard de personnes, représentant 

un produit intérieur brut de 2500

milliards $. 



Market size

Le marché du Chocolat croit rapidement

par rapport à la cacao culture.

Les prévisions montrent que bientôt la

demande sera supérieure à l’offre d’où la

nécessité de garantir la matière (Newsletter

CICC 2019)



Position concurrentielle



Opportunités de marché

+100M +150M +250M

Femmes EnfantsHommes



Politique marketing et commerciale

Adapté au marché

Très compétitifs

Equitable

Chocolats classiques

Chocolats thérapeutiques

Chocolat à tartiner

Friandises et spécialités

Vitrines NOHI & 
réseaux sociaux.

Export - grandes 
surfaces - entreprises

Un réseau unique

d’affaires à 10 niveaux.

Notre proximité avec 
les clients à travers les 

vitrines. 
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 Target sur 05 ans

 investissement

PLAN 

D’AFFAIRE



L’équipe

Ing HIPPOLYTE NOZAWO

Co-fondateur & Gérant

Passionné de chocolat cette grande aventure lui 

vaut plusieurs reconnaissances locales et 

internationales telles celles de la Tony Elumelu

Fondation en 2018, le Business Challenge Jeune en 

2019, l’African Leadership Brigde en 2019. Il est 

également certifié EMPRETEC (entrepreneur a 

succès) en 2019 et Business Developper par 

Venture Capital for Africa en 2020 

Ing PIERRE BOYOGUINO

Co-fondateur

Son addiction pour la cacao culture lui vaut la

reconnaissance de la SNV (Société Néerlandaise de la 

Coopération), de Consultant permanent pour les 

questions de culture de cacao et de traitement post-

récolte de cacao. Il sera également lauréat de la 

formation de base en gestion d’entreprise par la 

Cameroun Entreprise Développement et l’Institut 

Européen de Coopération et de Développement (IECD). 

JEAN-CHARLES BERGERON

Maitre chocolatier 

Son expérience repose sur 40 ans d'activité dont 30 

ans au sein de maisons renommées en France et 10 

ans en pays producteurs de cacao. M. Bergeron est 

l’auteur d’une gamme de spécialités de chocolats à 

base de fruits frais, confits, secs et exotiques se 

démarquant des chocolats basiques et traditionnels. 

Grâce à cela, il a obtenu plusieurs prix dont la coupe 

1er prix et une médaille de bronze. 



APPEL DE FONDS

Investissement

qui serviront à un déploiement national et 

international en Afrique et en Europe. 

220.000 €



Investissement

CAPITAL OUVERT VALEUR NOMINALE SOUSCRIPTION MINIMUM

2882 parts sociales 76,4 € 1 PACK : 10 Parts

SERIE A SERIE B

PARTS 10 200

MINIMUM D’INVESTISSEMENT 764 € 15.300 €

MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 15.000 € 55.000 €

DROIT Peut siéger au CA*.
Peut siéger au CA.

Peut recourir a un audit.

* CA = Conseil d’Administration.



Investissement

Principaux pôles 

de dépenses



Target sur 05 ans

Une évolution basée sur

la capitalisation des

acquis du marché 

Africain

et du Royaume Uni



SUCCESS
 Réalisations

 Prix & distinctions



Réalisations

Une plantation de 5ha de cacao en 

production à IYAMMOUNI 90 km de 

Ombessa – Région du Centre, Cameroun.

Présence dans les boutiques, super-

marchés et supérettes, MUM Market, SKT 

Akwa ; NIKI, Mahima, Santa Lucia à Yaoundé

et Douala.

Un atelier de production situé

à Kotto – Douala, Cameroun d’une 

capacité de six (6) tonnes/an (tablettes) 

et 65 t/an de chocolat à tartiner.

Droit d’exportation en 

Grande Bretagne, Programme 

UKTP.  www.intracen.org

http://www.intracen.org/


Prix et distinctions

EMPRETEC
MINPEMEESA 2019

ENTREPENEURS 2018

BUSINESS 

CHALLENGE JEUNE 
MINJEC 2019

WINNER 2019

Visite du stand par Charlotte Dipanda. 

* * C O U V E R T U R E  M E D I A * *  



COMMENT INVESTIR

Transmettez votre lettre 

d'intention d'investissement

Remplissez le Formulaire 

d'investissement sur le site

www.chocolaterienohi.com 

Téléchargez le pitch 

deck sur la plateforme

invest.chocolaterienohi.com 

Après signature de la clause de confidentialité, vous recevrez la charte d'investissement 

ainsi que l'ensemble du dossier d'investissement donnant qualité d'Associé.

NB : Une fois le formulaire d'investissement rempli, la procédure ne suivra son cours que si votre profil est retenu.

321

http://www.chocolaterienohi.com/
http://invest.chocolaterienohi.com/


MERCI

HIPPOLYTE NOZAWO

+237 694 521 982 / 696 376 065
infos@chocolaterienohi.com
www.chocolaterienohi.com
LES CHOCOLATERIES NOHI

mailto:infos@chocolaterienohi.com
http://www.chocolaterienohi.com/

