
Douala, 27 mai 2022

Depuis 1948, le Groupe SABC est le Leader de l’agro – industrie au Cameroun, c’est le résultat d’une 
équipe d’hommes et femmes engagés en intelligence collective, à travailler de manière constante 
avec agilité et professionnalisme. 

Le Groupe SABC continuera de mettre en œuvre sa stratégie de développement des boissons 
alimentaires, en étroite collaboration avec ses nombreux partenaires, afin de répondre à la demande 
dynamique de ses consommateurs./.

Depuis plus de 70 ans, 
chaque produit du Groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun

- assurer la qualité sous toutes ses formes, dans le respect des normes internationales et 
nationales confortées par les certifications de notre Groupe (ISO 9001:2015, FSSC 22000, NC…);
- apporter un accompagnement efficace à nos distributeurs pour construire durablement leurs 
   performances ;
- promouvoir et développer l’économie locale à travers nos fournisseurs et prestataires ;
- élargir notre offre de produits en verre consigné afin de limiter l’impact du PET sur notre 
  environnement ;
- bâtir des marques fortes et appréciées des consommateurs grâce à des actions marketing - bâtir des marques fortes et appréciées des consommateurs grâce à des actions marketing 
  d’envergure ;
- contribuer au développement du Cameroun dans le cadre de notre programme RSE (Education – 
  Santé – Environnement – Sport – Arts & Culture).

Le 1er Juillet 2022 marquera l’arrêt par le Groupe SABC de la production, la communication et les 
opérations de commercialisation des produits de la gamme Coke (Coca-cola ; Coca-cola zéro ; Fanta 
et Sprite). 

Après 59 années, le partenariat entre SABC et The Coca-Cola Company s’achève d’un commun 
accord. Le Groupe SABC remercie The Coca-Cola Company pour toutes ces années de 
collaboration. 

LeLe Groupe SABC réitère auprès des acteurs de son écosystème tout son engagement à garantir sa 
mission, celle d’assurer une qualité et une disponibilité constantes de ses produits au meilleur prix au 
travers d’un réseau de distribution performant au service de ses clients, dans le cadre d’un processus 
respectueux de l’environnement avec une véritable valeur ajoutée locale et soucieux de sa 
responsabilité sociétale.

Nous nous investissons au quotidien à :

Le Groupe SABC arrête la production, la communication et la 
commercialisation des produits de la gamme Coke 

Brice MONTHE
698 899 538

brice.kamga@castel-afrique.com
www.lesbrasseriesducameroun.com
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