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Sidel renforce sa présence en Afrique avec un nouveau bureau 
dans l’Est du continent en 2022 
 

  
 
L’économie africaine continue à enregistrer des taux de croissance impressionnants et 
SIDEL reconnait le fort potentiel que l’Afrique de l’Est représente. Le groupe va donc 
ouvrir un nouveau bureau à Nairobi, au Kenya, afin de consolider son implantation et 
d’accompagner la croissance de ses clients en leur apportant ce qui se fait de mieux en 
terme d’ingénierie, solutions personnalisées et services client à l’échelle locale. 
 
SIDEL, grâce à son partenaire SBA, est présent sur le marché africain depuis de nombreuses 
années, ce qui leur a permis de nouer de bonnes relations avec des clients phares de ce 
marché. L’Afrique a toujours été un marché majeur sur lequel la société continuera à investir 
massivement. En effet, les marchés dynamiques des produits alimentaires, d’hygiène du corps 
et ménagers y connaissent toujours un développement exceptionnel. De plus, des pays comme 
la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya et l’Éthiopie affichent d’excellentes performances 
économiques : le PIB et le revenu disponible y sont parmi les plus élevés du continent. 
 
Afin de tirer profit du grand potentiel que représente le marché d’Afrique de l’Est, Sidel étendra 
ses opérations en collaboration avec son partenaire SBA en Afrique de l’Est, de l’Ouest et 
centrale. Le nouveau bureau de Sidel ouvrira ses portes à Nairobi (Kenya) en 2022 pour 
accompagner les demandes locales en matière de services de nos clients d’Afrique de l’Est. 
Sidel continuera à travailler en étroite collaboration avec SBA dans cette région : SBA gérera en 
exclusivité la distribution des pièces de rechange de Sidel via son vaste réseau au Kenya et 
dans une majeure partie de l’Afrique de l’Est. 
 
Par ailleurs, SBA renforcera ses ressources commerciales et de services et axera son action 
sur l’Éthiopie, l’Afrique centrale et occidentale en s’appuyant sur ses bureaux existants en Côte 
d’Ivoire, au Nigeria, en Angola, au Congo, en République démocratique du Congo et en 
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Éthiopie. Grâce à cette consolidation en Afrique, nous allons nettement accroître notre 
présence locale pour notre clientèle afin de fournir une excellente qualité de services et d’accès 
à nos compétences d’ingénierie. 
 
« La proximité avec notre base de clients nous permettra de mieux comprendre l’évolution du 
marché et les tendances de consommation afin de fournir des solutions toujours plus 
personnalisées aux entreprises locales et d’accompagner l’essor de nos clients à mesure que la 
région se développe », déclare Julien Pengam, Services Director Afrique chez Sidel. 
 
Sidel se donne toujours pour mission de créer de la valeur pour ses clients. Sidel va mobiliser 
son expérience mondiale en fourniture de solutions et de services perfectionnés – emballage, 
soufflage, remplissage, étiquetage, encaissage et palettisation – associée à une expertise 
locale pour continuer à proposer des innovations dans notre industrie et garantissant à nos 
clients une différenciation de marque et un avantage concurrentiel. 
 
Sidel s’est également engagé à investir sur le marché de l’emploi en s’appuyant sur le vivier de 
talents locaux et en développant leurs compétences en ingénierie technique et en management 
sur toutes les fonctions opérationnelles clés : ventes, services, ingénierie, gestion de projet et 
finances. 
 
« Nous souhaitons contribuer à l’essor économique de la région afin d’assurer un 
développement durable et responsable. En renforçant notre présence, nous réaffirmons notre 
engagement à être un partenaire de confiance pour nos clients qui souhaitent se développer 
dans la région », conclut Bassam Oussaifi, Sales Director Afrique chez Sidel.  
 
 
Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 
reproduites. Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Elina Kresa de F&H 
Communications. Voir les coordonnées ci-dessous. 
 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter : 
F&H Communications  
Elina Kresa, Consultante 
Tél. +49 (0) 89 12175 147 
Email : sidel@fundh.de   
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Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 


