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Teranga Capital investit dans Fruitales pour en accélérer le développement 

 
 
Teranga Capital, société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement des petites 
et moyennes entreprises (PME) sénégalaises, a annoncé aujourd’hui avoir investi un montant de 300 Millions 
de francs CFA dans l’entreprise Fruitales.  
 

 
 

Fruitales (www.fruitales.com) est une société sénégalaise spécialisée dans la 
transformation et la commercialisation de fruits, de légumes (le piment, le bissap, 
le bouye, le gingembre, la mangue, la papaye etc.) et d’épices. 
Elle jouit d’une grande expertise dans l’élaboration de produits sains et naturels, 
de haute qualité gustative, élaborés avec des matières premières locales 
transformées selon des procédés artisanaux. 
Les produits de Fruitales sont commercialisés sur l’ensemble du territoire 
Sénégalais et en Europe au travers : 

- Des supermarchés, hypermarchés et supérettes ;  
- Des hôtels et restaurants ; 
- Des exportateurs. 

 
Selon Marie-Andrée TALL, Fondatrice et Directrice Générale de Fruitales :  
 
« Après un temps pris à s’apprivoiser, je suis totalement confiante dans notre partenariat avec Teranga 
Capital. Cet investissement va permettre à Fruitales de capitaliser son expérience en agroalimentaire pour 
un passage à l’échelle supérieure, rapide et efficient. Fruitales a pour objectif d’améliorer sa compétitivité, 
de continuer à créer des emplois décents pour les femmes, de s’engager fortement auprès des producteurs 
pour renforcer la chaine de valeur locale de fruits et légumes et de se déployer au Sénégal, dans la sous-
région et dans le monde ». 
                             
 
Olivier FURDELLE, Directeur Général de Teranga Capital, ajoute : « Nous sommes ravis du partenariat conclu 
avec Fruitales et ses promotrices, entreprise que nous suivons sur le marché agro-alimentaire depuis 
plusieurs années. Sous l’impulsion et l’esprit entrepreneurial de Madame Marie-Andrée TALL, Fruitales a 
réussi à faire entrer ses produits de qualité dans les habitudes de consommation de ses clients au Sénégal et 
à l’international, et a fait montre de sa capacité de résilience. Nous venons appuyer une nouvelle phase de 
développement de l’entreprise et ambitionnons de contribuer aussi de façon significative à la création et à 
la formalisation des emplois, en majorité au bénéfice de femmes. »  
 
L’investissement de Teranga Capital va permettre d’accélérer cette trajectoire de croissance, en dotant la 
société de moyens financiers, techniques et humains pour renforcer son assise en augmentant sa capacité de 
production et pour saisir les opportunités de marché ciblées. 
Au travers de ce partenariat, Teranga Capital va également apporter un accompagnement de proximité à 
Fruitales, allant de la réflexion stratégique à l’amélioration de l’efficacité de son organisation. 
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A PROPOS DE FRUITALES 
 
Fruitales est une société sénégalaise spécialisée dans la transformation et la commercialisation de fruits et 
légumes, majoritairement du piment frais. L’entreprise a été créée en 2005 par Mme Marie-Andrée TALL à la 
suite d’une commande ad-hoc de containers de piments destinés à l’export. Ensuite, la croissance de l’activité 
s’est faite sur la base de la transformation de piment frais qui est la matière première principale de l’entreprise. 
 
Entreprise familiale par excellence menée par Madame TALL, ses 3 filles coassociées et grâce à une philosophie 
d’entreprise alliant objectifs sociaux et objectifs commerciaux, Fruitales a contribué à améliorer la vie de ses 
partenaires ruraux, de ses employés et de leurs familles. 
 
Mme TALL, titulaire d’un MBA, capitalise 21 ans d’expérience dans l’entreprenariat, après 14 ans de carrière 
dans l’enseignement de la Philosophie et des Lettres modernes. Elle est également très impliquée dans 
l’écosystème de la transformation agricole où elle est ou a été membre de plusieurs organisations telles que 
l’AAFEX, FARM, AWEP ou encore le réseau Enablis. 
 
Aujourd’hui, la société propose divers produits répartis en 4 gammes : 

- Les saveurs salées : purées et sauces de piment, purée de feuilles d’hibiscus, citrons confits ; 
- Les saveurs sucrées : sirops de Bouye, bissap, kinkéliba, gingembre ; confitures de papaye, manque, 

bissap ; marmelades de tamarin, bouye, citron vert ; gelées de gingembre, madd, etc. ; 
- Les produits secs : bissap séché, bouye, feuilles de kinkéliba ; 
- Les épices : gingembre en poudre, piment en poudre, moringa en poudre, clous de girofle, poivre, etc. 

 
Ces produits sont entièrement naturels, sans colorants ni conservateurs. 
 
Grâce à une politique qui consiste à acheter les matières premières directement aux fournisseurs et avec un 
engagement particulier pour les productions cultivées ou récoltées par les femmes, Fruitales a permis de 
structurer une chaine de valeur assurant des débouchés pour les producteurs locaux de fruits et légumes, et 
devrait ainsi générer plus de 66 nouveaux emplois directs sur le moyen terme. 
 
Une nouvelle page s’ouvre donc avec cet investissement de Teranga Capital, qui permettra à Fruitales de se 
doter d’un appareil productif plus performant et de conquérir de nouvelles parts de marché pour ainsi assurer 
son développement et sa pérennité. 
 
A PROPOS DE TERANGA CAPITAL 
 
Teranga Capital est une société d'investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement de 
petites entreprises à fort potentiel au Sénégal et en Gambie. Son objectif est d’apporter une solution 
innovante pour répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises et des start-ups, 
jusqu’à hauteur de 300 millions FCFA.  
 
Teranga Capital s’adresse aux PME et aux start-ups à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs 
d’activité et régions du Sénégal et de la Gambie. Elle renforce les fonds propres et devient actionnaire 
minoritaire des entreprises sur un horizon de temps de l’ordre de 5 ans, et assure un accompagnement actif et 
personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise en portefeuille. Les entreprises 
accompagnées visent ainsi à être appuyées dans la formalisation de leur gestion, le renforcement de leur 
organisation, leur montée en compétences et l’accélération de leur développement commercial. 
 
Teranga Capital est ancrée au Sénégal et a levé un capital de 4 Milliards de Francs CFA auprès d’acteurs de 
renom : Investisseurs & Partenaires (I&P), le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), la 
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SONATEL, ASKIA Assurances, la Société Générale des Banques au Sénégal (SGBS), Africarena Ventures et 
plusieurs investisseurs individuels sénégalais. 

 
 
En vertu de sa mission, Teranga Capital vise à apporter une contribution complémentaire aux dispositifs de 
soutien à l’entrepreneuriat en place et à collaborer avec tous les acteurs de l’environnement des PME au 
Sénégal. 
 
Pour en savoir plus : www.terangacapital.com 
 

 

 
Contacts 

 
Marie-Andrée TALL, Directrice Générale de Fruitales 

 +221 33 860 42 52 | matall@fruitales.com 
 

Olivier FURDELLE, Directeur Général de Teranga Capital  
  + 221 33 825 69 99| info@terangacapital.com 
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