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Moteur de la croissance en Afrique : SOMDIAA choisit 

CASE IH pour ses plantations de canne à sucre au 

Cameroun  

 
Marque de choix élue par SOMDIAA – une des plus grandes entreprises agroalimentaires au 

monde, axée sur la culture de la canne à sucre – Case IH livrera douze tracteurs PUMA 225 

CVT et une récolteuse de canne à sucre Austoft 8800.  

 
 

St. Valentin, le 22 février 2016 

 
Contribuant à 70 % de l'emploi en Afrique, le secteur agricole est le plus gros pourvoyeur d'emplois 

du continent et la principale source de richesse dans la plupart des pays africains.  

 

SOMDIAA est l'un des premiers acteurs du secteur agroalimentaire d'Afrique. Elle produit et 

commercialise principalement des produits à base de sucre et de farine, mais également des œufs et 

des aliments pour animaux, en Afrique et pour l'Afrique. Son siège social se situe à Paris, mais 

toutes ses divisions (Culture, Élevage, Production, Distribution et Marketing) sont basées en Afrique 

Centrale, en Afrique de l'Ouest et dans la région de l'Océan indien. 

 

Le Groupe emploie principalement de la main-d'œuvre locale et vend exclusivement des produits de 

base qui proviennent des pays producteurs, contribuant ainsi à renforcer l'autosuffisance alimentaire 

des pays dans lesquels il opère. 

 

SOMDIAA produit et commercialise en Afrique divers types de sucre destinés aux consommateurs et 

aux entreprises agro-industrielles. Son expérience très vaste s'étend de la culture de la canne à 

sucre jusqu'à la distribution  et la transformation industrielle du sucre. L'entreprise produit au total 

350 000 tonnes de sucre par an.  Elle s'attache à développer en permanence de nouvelles méthodes 

de culture et investit énormément dans les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture.  

 

SOMDIAA a choisi les couleurs rouges de CASE IH pour sa filiale Sosucam (Société Sucrière de 

Cameroun) et ses plantations de canne à sucre. Les douze tracteurs PUMA 225 CVT et la 

récolteuse de canne à sucre Austoft 8800 achetés sont actuellement utilisés dans les plantations de 

canne à sucre de Sosucam, à Nkoteng, au Cameroun. 

 



 

 

 

 

 

« Les tracteurs PUMA 225 CVT et la récolteuse de canne à sucre Austoft répondaient précisément 

aux exigences imposées par notre projet d’agriculture de précision», affirme Arnaud Marrier 

d'Unienville, Directeur Technique du Machinisme Agricole du Groupe SOMDIAA. « Ces machines 

sont très simples à utiliser et réduisent les erreurs humaines au maximum, avec pour résultat la 

préservation de notre investissement et une réduction des temps d'immobilisation. »    

 

« La récolteuse de canne à sucre Austoft 8800 possède toutes les exigences techniques requises 

pour notre projet d'agriculture de précision en doubles rangs et en trafic contrôlé, permettant la 

réduction des pertes et la mesure des rendements », a tenu à ajouter le Directeur. 

 

De plus, la Sosucam apprécie la productivité et la qualité de la récole, facilitées avec l’option Maestro 

et l'AutoTracker, qui ont fait forte impression sur les opérateurs.  

 

L’AutoTracker installé en usine, une exclusivité du constructeur, aide à minimiser les pertes de 

cannes. Le système, qui gère automatiquement la hauteur de coupe des tiges selon les conditions 

de récolte, consiste en deux plateaux rotatifs équipés de 5 couteaux chacun. L’angle de coupe peut 

être réglé de 12,5 à 17,5°. En moyenne, le système AutoTracker permet une réduction de 27,2 % de 

la quantité de racines arrachées du sol, une baisse de 28,3 % des plants endommagés en bout de 

rang, ainsi qu’une réduction de 62,9 % des pertes de cannes générales.  

 

A la Sosucam, les tracteurs PUMA, équipés du système de guidage par GPS (RTK), s'attèlent à 

différentes tâches, qui s'étendent de la préparation du sol à la récolte. 

 

Selon Eren Oğuzoğlu, Business Manager Case IH Afrique, certaines caractéristiques clés des 

tracteurs Puma et des récolteuses de canne à sucre Austoft répondent exactement aux besoins 

spécifiques des agriculteurs. « Par exemple, le modèle Austoft 8800 et ses fonctions avancées 

mettent en évidence, et de manière très détaillée, les gains de rendements que l'on peut retirer des 

champs », fait remarquer M. Oğuzoğlu. « On peut savoir si une machine prend plus de temps que 

d'autres pour couper et l'on peut également identifier les machines qui sont les plus performantes. 

Ce qui permet à Sosucam d'économiser de nombreuses heures de récolte » conclut M. Oğuzoğlu. 

 

Le Business Manager de CASE IH souligne également les avantages du Puma 225 CVT. Ce 

tracteur, réputé pour sa fiabilité et sa robustesse, maintient toujours un rapport très élevé de la 

transmission mécanique, afin d'en maximiser la rentabilité grâce à sa boîte 4 vitesses. Et à propos 

de la récolteuse de canne à sucre, il insiste sur la grande capacité et sur la performance de 

l'équipement, tout autant que sur le confort de la cabine, qui adoucit les longues heures de travail, 

sachant que ces machines sont capables de récolter 28 à 48 tonnes/heure.  



 

 

 

 

 

 

Enfin, Sosucam souligne également l'importance du service après-vente dont l'entreprise bénéficie 

depuis la livraison des nouveaux équipements. 

 

CASE IH s'est fixé pour mission de dépasser les attentes des clients en termes de productivité et de 

rentabilité, et de leur faciliter le travail en leur proposant des produits novateurs et des services 

excellents. En Afrique, dans le monde.  

 

*** 

 

Communiqués de presse et photos http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Avec plus de 170 ans d’expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d’assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l’efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour plus d’informations 

sur les produits et services Case IH, consultez le site www.caseih.com.  

 

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial consultez le site www.cnhindustrial.com.  
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