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S.A. DES BRASSERIES DU CAMEROUN 
création des Brasseries et glacières de l’Indochine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

S.A., 3 février 1948.  
Jacques Robert Lalo, directeur général. 
1950 : fabrication de la « Bull Beer », première bière brassée au Cameroun, et vente 

des premiers sodas.  

AEC 1951/615 — Société anonyme des Brasseries du Cameroun. 
Siège social : DOUALA (Cameroun). 
Correspondant en France : Société Technique de Brasserie, 13, rue Lafayette, PARIS 

(9e). 
Capital. — Société anon. fondée le 3 février 1948, 180 millions de fr. C. F. A. en 

180.000 act. de 1.000 fr. ent. libérées. — Parts : 8.000.  
Objet. — Exploitation d'une brasserie (bières, limonades, glace, eaux gazeuses, jus 

de fruit) et d'un entrepôt frigorifique à Douala.  
Conseil. — MM. René Gaston-Dreyfus, présid. ; Charles Nicolas, vice-présid. ; 

Georges Butruille et Jean Curral, admin.-dél. ; A[médée] Curial de Brévannes, F. 
Mialaret, Brasseries et glacières de l’Indochine, Sté du Port de Rosario [Hersent], Sté 
d'exploitations forestières et industr. du Cameroun, Sté Chérifienne de participations 
[Sochepar (Gradis)], admin.  

————— 

1952 : lancement de la Beaufort ; ouverture des centres de distribution de Yaoundé 
et de Nkongsamba.  

Maurice Simon, ingénieur de l’École de la brasserie de Lille, directeur général 
(1953-1964). 

1954 : ouverture des centres de distribution d’Ebolowa, Mbalmayo et Mbanga.  
1955 : installation d’usines de boissons gazeuses à Yaoundé et Douala.  
————— 

S.A. DES BRASSERIES DU CAMEROUN 
[Desfossés 1956/1904] 

René GASTON-DREYFUS (1886-1969), président 

Ingénieur E.C.P. 
Banquier 

Créateur des Brasseries du Maroc (1919). 
Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gaston-Dreyfus_et_Cie.pdf 



Gaston-Dreyfus (René)[1886-1969][banquier à Paris], 1552 (pdt Carr. maroc.), 1759 (Comptoir 
français du Maroc), 1901 (v.-pdt Brass. Maroc), 1902 (Brass. Nord-Maroc.), 1904 (pdt Brasseries du 
Cameroun), 1905 (v.-pdt Brass. Ouest-Afr.), 1907 (v.-pdt Bracodi), 1908 (BGI), 2193 (Papeteries de Paris).  

Nicolas (Charles)][BIMP], 836 (pdt Redange-Dilling), 859 (1949-66 : adm. Marine), 873 (HF Rouen), 
943 (At. + Ch. de France), 1012 (Sulzer), 1074 (Construc. méca. Vierzon), 1120 (Floquet), 1835 (Agric. et 
sucrière de Nossi-Bé), 1904 (v.-pdt Brass. Cameroun).  

Européenne et Africaine de Brasserie (Cie)(Compéab), 1904 (adm.-dir. Brasseries du Cameroun). 
Babin (P.), 1904 (Brass. Cameroun).  
Curial de Brévannes (François Amédée)[1918-1965]][BGI-La Hénin], 271 (pdg Immobilia), 1457 

(Verreries Cognac + Carmaux), 1904 (Brasseries du Cameroun), 2007 (Éts Ungemach).  
Mialaret (François)[BIMP], 1904 (Brass. Cameroun).  
Palanque (Louis)[Denis fr.], 1324 (SIPEA), 1791 (Thanh-Tuy-Ha), 1904 (Brasseries du Cameroun), 1908 

(v.-pdt BGI). 
Chérifienne de participations (Société)[Sochépar], 623 (Étains de Tekkah), 1904 (v.-pdt Brasseries du 

Cameroun). 
Denis frères (Société), 955 (Ch. et atel. réunis d’Indoch.), 1793 (SIFA), 1904 (Brasseries du Cameroun), 

1908 (BGI).  
Hersent (Gilbert)(1900-1969)[fils de Jean, frère cadet de Marcel], 172 (Crédit foncier colonial), 208 (Bq 

comm. Maroc), 225 (Fin. Rosario–Puerto-Belgrano), 305 (SOFFO), 435 (v.-pdt TAI), 479 (pdt Port de 
Fedhala), 480 (PQE Beyrouth), 481 (pdg Port Rosario), 585 (Ouenza), 951 (Penhoët), 1316 (pdt Énergie 
élect. Bizerte), 1904 (Brasseries du Cameroun).  

Sochépar (Chérifienne de particip.)[= Gradis], 623 (Mines d’étain de Tekkah), 1743 (Anc. Éts Gradis), 
1776 (Cultures de Diakandapé), 1902 (Brasseries du Nord-Marocain), 1904 (Brasseries du Cameroun), 
1905 (Brasseries de l’Ouest-Africain), 1907 (Brasseries de la Côte-d’Ivoire).  

Exploitations forestières et industrielles du Cameroun (Société d'), 1904 (adm.-dir. Brasseries du 
Cameroun).  

Rosario-Afrique (Société), 1904 (adm.-dir. Brasseries du Cameroun).  

Quilichini (P.)(comm. cptes), 1764 (SAFA-Cameroun), 1817 (Plant. des Terres-Rouges), 1904 (Brasseries 
du Cameroun).  

Martin, 1904 (comm. cptes Brasseries du Cameroun).  

SIÈGE SOCIAL : Douala (Cameroun). Correspondant en France : Société auxiliaire pour la brasserie 
Outre-Mer, 25, rue du Général-Foy, Paris (8e). Tél. : LAB. 51-40.  

CONSTITUTION : Société anonyme constituée le 2 février 1948 pour une durée de 99 ans.  
OBJET : La fabrication et la vente de bière, boissons gazeuses, glace alimentaire et tous produits 

annexes. L'entreposage de toutes boissons et denrées alimentaires. La création et l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles, commerciales ou agricoles se rapportant à cet objet ainsi que toute entreprise de 
transformation ou de conservation de produits agricoles.  

CAPITAL SOCIAL : 210 millions de francs C.F.A., divisés en 280.000 actions de 750 fr. C.F.A.  
PARTS DE FONDATEUR : 11.000 parts.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Avant le 31 août.  
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale, 6 % d'intérêt aux actions ; sur le surplus : 

10 % au conseil et le solde 20 % aux parts, 80 % aux actions, sauf prélèvements facultatifs pour fonds 
d'amortissements, report ou réserves.  

LIQUIDATION : Apurement du passif ; remboursement du capital non amorti, le solde 115 aux parts, 
415 aux actions.  

SERVICE FINANCIER : MM. Gaston Dreyfus et Cie ; Banque mobilière privée.  
COTATION : Courtiers actions « Cote Desfossês » 142. — Notice SEF : AL 235.  

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 francs C.F A.) 

1950 1951 1952 1953 1954

ACTIF

I m m o b i l i s a t i o n s 
(nettes)

183.140 180.160 220.416 255.312 279.204

Réalisable : 

Valeurs  
d'exploitation

19.473 41.841 98.597 122.948 128.143 



SOCIÉTÉ ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN 
Au capital de 210.000.000 de francs C.F.A.  

Siège social : DOUALA 
R. C. Douala 538  

————————— 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS DE PARTS 

Convocation  
(L’Information financière, économique et politique, 3 juillet 1958)  

Les porteurs de parts de fondateur de la Société anonyme des Brasseries du 
Cameroun sont convoqués en assemblée générale, pour le 26 septembre 1958, à 16 
heures, au siège de la société à DOUALA (Cameroun), en vue de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

ORDRE DU JOUR  
— Communication des résolutions votées par l’assemblée générale mixte ordinaire et 

extraordinaire des actionnaires du 26 septembre 1958 ; 
— Lecture des rapports spéciaux du conseil d’administration et du commissaire aux 

comptes à cette même assemblée ; 
— Approbation de la conversion en actions des parts de fondateur, de l’élévation de 

la valeur nominale des actions anciennes et nouvelles et des modifications corrélatives 
des statuts ; 

— Pouvoirs en vue de l’exécution de la conversion. 
Les propriétaires de parts nominatives seront admis à l’assemblée sur simple 

justification de leur identité. 
— les propriétaires de parts au porteur doivent, pour pouvoir assister ou se faire 

représenter à l’assemblée, déposer au siège social, cinq jours au moins avant ia date de 
l’assemblée, soit leurs titres, soit les certificats d’immobilisation de ces titres dans une 
banque ou un établissement de crédit. 

Les porteurs de parts qui désirent se faire représenter doivent déposer leur pouvoir 
au siège social cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. 

Débiteurs 4.593 13.653 35.611 30.329 41.715

Titres de placement 100 100 150 150 150

Disponible 3.291 20.749 9.508 3.201 14.882

Résultats 8.777 10.767 — — —

Comptes d'ordre 4.585 — — — —

239.959 267.260 364.277 411.940 463.594

PASSIF

Capital 180.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

Provisions 3.000 — 9.922 17.982 40.887

Dette à long terme 20.000 20.000 35.000 100.000 85.000 

Dette à court terme 13.920 37.260 168.908 83.543 114.134

Bénéfices — — 447 415 14.073

Comptes d'ordre 7.039 — — — —

239.959 267.260 364.277 411.940 463.594



Pour enregistrement au siège social, les certificats d’immobilisation et les pouvoirs 
peuvent être remis jusqu’au 12 septembre 1958 ; 

— soit chez MM. René Gaston-Dreyfus et Co, 13, rue Lafayette, à Paris ;  
— soit chez la Banque mobilière privée, 22. rue Pasquier, à Paris ;  
— soit chez la Société Auxiliaire pour la Brasserie Outre-Mer, 25, rue du Général-Foy, 

à Paris. 
Le conseil d’administration. 

——————————— 

CAPITAL : 486.000.000 F C.F.A. (1962) 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ.ANONYME  

DES  
BRASSERIES DU CAMEROUN 



Capital social : 486.000.000 de FRANCS C.F.A. 
divisé en 108.000 actions de 4.500 FRANCS C.F.A. chacune 

————— 
Statuts déposés chez Me Ndjoko, notaire à Douala  

————— 
Siège social à Douala 

——————— 
ACTION DE 4.500 FRANCS C.F.A. AU PORTEUR 

entièrement libérée 

Le président : René Gaston-Dreyfus 
Par délégation du conseil d’administration : Van de Kerchove 

Taxe spéciale d'enregistrement et de timbre - Délégation enregistrée à Douala, 
volume 1, folio 49 

IMP. MORAX - 10.677 - 2-62 
Imprimé par Bernard frères-IPV Paris  

Procédé Thomas de la Rue & C°, ltd, London 
—————— 

Nominal des actions porté 
de 4.500 F CFA à 5.000 F CFA 
A.G.E. du 9 décembre 1964



 

Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

SOCIÉTÉ.ANONYME  
DES  



BRASSERIES DU CAMEROUN 
Capital social : 810.000.000 de FRANCS C.F.A. 

divisé en 162.000 actions de 5.000 FRANCS C.F.A. chacune 
————— 

Statuts déposés chez Me Ndjoko, notaire à Douala  
————— 

Siège social à Douala 
——————— 

ACTION DE 5.000 FRANCS C.F.A. AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Le président : René Gaston-Dreyfus 
Par délégation du conseil d’administration : ? 

Taxe spéciale d'enregistrement et de timbre - Délégation enregistrée à Douala, 
volume 1, folio 49 

IMP. MORAX - 10.677 - 11-1964 
Imprimé par Bernard frères-IPV Paris  

Procédé Thomas de la Rue & C°, ltd, London 
—————— 

Embouteillage Coca-Cola (1963), Sprite (1971), Fanta (1972).  
Maurice Noguin, ingénieur des Arts et Métiers, directeur général (1964-1971).  
1966 : première chaîne d’embouteillage de bière à Yaoundé ; usine de boissons 

gazeuses à Garoua. 
1967 : usines de boissons gazeuses à Bafoussam et à Ombé.  
1968 : brasserie à Garoua.  
1970 : brasserie à Yaoundé ; usine de boissons gazeuses à Bassa-Douala ; entrée en 

production de la Société camerounaise de verrerie (SOCAVER), à Douala.  
Jean-Claude Souhaité, ingénieur de l’ École polytechnique de Paris, directeur général 

(1974-1980).  
————————————— 

Afrique noire francophone 
Les brasseries et les fabriques de boissons gazeuses 

• Une usine au moins dans chaque pays, sauf en Mauritanie 
(Europe France Outre-Mer, février 1972) 

…………………… 
Le Cameroun est le premier producteur africain francophone de bière. Le pays 

possède trois brasseries d'une capacité totale actuelle de 2 000 000 hl de bière par an. 
Le chiffre d'affaires réalisé en 1970 est le fait de la seule SABC — les deux autres 
sociétés n'avant pas encore de résultats commerciaux — et s'élève à 8 318 milliards F 
CFA.  

La Société anonyme des Brasseries du Cameroun à Douala fonctionne depuis 1948 
(capital : 2.940.300000 F CFA — investissements fin 1971 : 5.554 millions). La société, 
qui possède cinq usines à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Ombé, fabrique la 
bière, de marque « 33 Export » et « Beaufort », des boissons gazeuses (« Coca-Cola » 
« Sprite », « Bireley's » sous licence), des sirops et de la glace. C'est la plus grosse 
brasserie d'Afrique noire francophone, avec une capacité de 1.300.000 hl de bière, 
600.000 hl de boissons gazeuses (200.000 I de sirops et 55.000 t de glace), Elle a 
produit au cours de l'exercice 1970-1971, 815 000 hl de bière — sur lesquels 49.835 hl 
ont été exportés vers le Gabon (pour SEBOGA) et 5.582 hl vers la RCA —, 402.000 hl 



de boissons gazeuses, sur lesquels 1.044 hl ont été exportés vers le Tchad, 3.445 vers le 
Gabon et 1.545 vers la RCA. Le chiffre d'affaires HT pour cet exercice a été, on l'a vu 
plus haut, de 8.318 millions F CFA. Pour 1971-1972, la société prévoit un chiffre 
d'affaires de 9.500 millions, correspondant à une production de 900.000 hl de bière et 
450.000 hl de boissons gazeuses notamment. La SABC, qui achève actuellement la 
brasserie de Bafoussam (investissements additionnels : 525 millions ) est la première 
société camerounaise en fonction du chiffre d'affaires et du personnel employé et la 
troisième en fonction des investissements cumulés (en 1971).  

La deuxième industrie de ce type est l'Union camerounaise de brasserie (UCB), entrée 
en production en 1971 à Douala (capital : 375 millions F CFA dont privés camerounais 
75 %, groupe français Castel* 25 %). Les investissements se sont élevés à 800 millions 
F CFA. L'usine produira en première étape 75.000 hl de bière (capacité 120.000 hl) et 
50.000 hl de boissons gazeuses.  

La troisième brasserie est celle de Guinness Cameroun à Douala (capital 300 millions, 
investissements 1.400 millions) dont la production a démarré en 1970 avec une 
capacité de 50.000 hl/an de bière blonde, qui passera à 100.000 hl. L'unité de bière 
« stout », mise en service en 1970, a une capacité de 60.000 hl/an.  

…………………… 
————————————— 

1974 : brasserie à Bafoussam.  
1979 : création de la Société des eaux minérales du Cameroun (SEMC) : lancement 

de Source Tangui, première eau minérale naturelle produite au Cameroun.  
Marcel Ille, ingénieur de l’École nationale des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence, 

directeur général (1980-1988 : décès en France, au Val de Grâce).  
1980 : lancement de la gamme Schweppes au Cameroun.  
1983 - Démarrage des activités de la SEMC.  
1984 : usine de Ndokoti à Douala.  
1986 : boissons en boîte (quel « progrès » !) 
——————————— 

Brasseries du Cameroun : 
un rendement de 15 % 

(Investir, 1er décembre 1986) 

Figurant de longue date dans notre sélection de valeurs à rendement élevé, les 
Brasseries du Cameroun méritent de toute évidence de s'y maintenir.  

Le dernier exercice, clos le 30 juin, a encore fait apparaître des résultats favorables, 
en dépit de la situation économique difficile du Cameroun. Mais, dans ce pays, on a pu 
constater que, malgré la baisse du pouvoir d'achat de la population, les ventes de 
boissons continuaient à progresser.  

Ainsi, le bénéfice net de l'exercice 1985-1986 s'est accru de 8 % pour atteindre 
4.909 millions de francs CFA, soit plus de 96 millions de nos francs, et un montant de 
l’ordre de 105 F par action.  

Quant au dividende, il est majoré de près de 14 % et représente pour le porteur 
français un coupon de 69 F (il comprend l’acompte déjà distribué en mai), donnant 
droit à un crédit d’impôt de 33,33 %, soit un montant global de 102 F.  

Au cours actuel, les Brasseries du Cameroun restent évaluées avec modération. et, 
surtout, elles offrent un placement voisin de 15 % et constituent ainsi un placement 
attrayant.  

————— 



André Siaka, ingénieur de l’École polytechnique Paris, directeur général (1988-janvier 
2014).  

———————— 

(Le Figaro, 4 septembre 1989) 

L'essentiel des revenus de l'entreprise provient du Cameroun (via la société SABC) 
qui assure entre 70 et 80 % des recettes, avec près de 5 millions d'hectolitres vendus en 
1988. Si toutes les filiales de BGI en Afrique se sont montrées bénéficiaires, la situation 
de la SABC est tout de même en recul. Cette position [sic : situation] est directement 
liée aux difficultés économiques que traversent [sic] le Cameroun. Mais BGI reste 
confiant dans ce pays, « sans doute l'un des pays africains qui a le plus de chance de se 
sortir de la crise », estime Jacques Braut, directeur financier de BGI.  

————— 

1990 : Castel rachète les BGI. 
————— 

CAMEROUN : émeutes 
(Les Échos, 17 avril 1991) 

Les brasseries du Cameroun, du groupe français Castel, ont une fois de plus été la 
cible des manifestants qui ont détruit plusieurs de leurs installations depuis le début de 
la semaine. Hier la répression des émeutes a fait trois nouvelles victimes.  

————— 

Les brasseries camerounaises de Castel secouées par les tensions politiques 
(Les Échos, 31 décembre 1992) 

Les tensions politiques apparues au Cameroun en 1992 ont des répercussions sur la 
brasserie, l'une des rares industries actives du pays. Deux groupes rivalisent sur ce 
marché, l'Union des Brasseries du Cameroun, l'UCB (bière « Guinness ») dirigée par 
Kadji Defosso, homme d'affaires bamiléké, ethnie majoritaire dans l'opposition, et la 
Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, la SABC (« 33 », « Beaufort », 
« Mutzig ») dépendant du français Castel [via BGI].  

Depuis 1991, la SABC (2 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1991) est visée 
par des rumeurs sur ses liens avec le chef de l'État. Après le pillage de plusieurs de ses 
usines (sous prétexte que le président Biya y aurait des intérêts, ce que la SABC 
dément), des tracts à Douala ont appelé au boycottage de ses produits.  

Kadji a, lui, des démêlés avec le fisc qui a posé le 21 décembre les scellés sur 
certaines de ses entreprises, dont l'UCB. 

————— 

CAMEROON 
The new locomotive of Western Africa 

INTERVIEW DE MR. ANDRÉ SIAKA, President & Manager 
15 novembre 2000 

www.winne.com/cameroon/to02interview.html 



[…] • Intéressons nous maintenant à l'entreprise dont vous êtes le directeur général : 
les Brasseries du Cameroun. Pourriez-vous en évoquer l'histoire et les relations qui 
unissent la société au groupe Castel ?  

Étant entendu que le groupe Castel est un groupe familial, nous ne sommes pas très 
généreux en chiffres. Je vous parlerai donc plus de manière qualitative que quantitative. 
Les Brasseries du Cameroun ont été fondées en 1948. La société mère, à l'époque 
s'appelait les BGI, les Brasseries et Glaceries d'Indochine […]. Progressivement, la 
société s'est développée et s'est implantée dans quatre autres villes au Cameroun : 
Yaoundé, puis Garoua, Bafoussam et, enfin, Limbe. La société a connu une croissance 
assez continue, puis elle s'est ensuite diversifiée, se constituant ainsi des filiales, dont 
deux importantes : celle qui produit l'eau minérale TANGUI et l'autre, qui produit des 
bouteilles en verre. Ces bouteilles en verre sont d'ailleurs utilisées par les brasseurs . Nos 
concurrents les achètent donc à notre filiale. La société a ainsi atteint des sommets en 
termes de croissance et de progression de son chiffre d'affaires — notamment en 1987, 
année au cours de laquelle l'activité de la société a été intense. Et puis, comme tout le 
monde, une période difficile de récession s'est abattue sur le pays, emportant dans la 
tourmente un nombre significatif d'entreprises dans tous les secteurs d'activités. La 
glissade, non ou à peine contrôlée, a duré jusqu'en 1995, date où s'est fait sentir une 
certaine stabilisation de la situation. Depuis deux ans, le pays a amorcé une reprise 
économique et celle ci se fait naturellement sentir au niveau des Brasseries. Après une 
décennie de récession, l'activité économique est égale, en ce qui nous concerne, à la 
moitié de ce qu'elle était au moment où démarrait cette longue période de crise. En 
1987, les Brasseries avaient donc une activité deux fois plus importante qu'aujourd'hui, 
pas en termes de chiffre d'affaires mais bien en termes d'activité. Les prix, l'inflation, la 
dévaluation ont fait que le chiffre d'affaire des Brasseries est à peu près équivalent à ce 
qu'il était alors. L'activité exprimée en nombre de bouteilles fabriquées correspond par 
contre à la moitié de ce que les Brasseries produisaient à l'époque. Voilà l'histoire de la 
société. Entre-temps, que s'est-il passé ? Les BGI étaient une filiale d'une compagnie 
d'assurances qui s'appelait la Compagnie du Midi. Cette compagnie d'assurance ayant 
été rachetée par l'assureur AXA qui ne souhaitait pas gérer d'entreprises industrielles, 
c'est tout naturellement qu'ont été vendues les BGI. Le groupe Castel, déjà implanté en 
Afrique, s'est porté acquéreur et a donc racheté les BGI en 1990. Nous avons 
maintenant intégré le groupe Castel qui, en plus de la bière, est surtout connu pour les 
vins. C'est le premier négociant de vins en France et se trouve par ailleurs être 
également le premier embouteilleur d'eau minérale en France.  

• Tous les brasseurs ont souffert de la crise, mais vous maintenez vos parts de 
marché à plus de 70 % dans les boissons alcoolisées et plus de 80 % dans les boissons 
non alcoolisées malgré la concurrence locale et internationale. Quels sont les avantages 
de compétitivité qui vous permettent de maintenir une telle emprise sur le marché ?  

Quand la production baisse de volume, la part de marché peut rester la même. Si 
votre part de marché diminue c'est que votre compétitivité est mise en cause. C'est que 
d'autres prélèvent sur vous. Si vous gardez votre part de marché dans une situation de 
crise et de récession comme celle que nous avons connue il y a peu, cela veut dire que 
tous les opérateurs font face à une diminution de leur production. Nous avons 
néanmoins un avantage logistique énorme sur nos concurrents. Tous ont leur unique 
usine à Douala. Nous avions des usines dans quatre villes au Cameroun. Nous en avons 
fermé une pendant la crise, il en reste trois. Mais elles sont réparties sur le territoire : 
Yaoundé est à 250 km, Bafoussam à la même distance, mais Garoua est à près de 
1.500 km Ce qui signifie que la distribution des produits et les coûts de production 
locaux nous donnent un avantage énorme sur eux. Ensuite, nous avons une distribution 
directe et permanente dans plus de 25 villes du Cameroun. Voilà quelques atouts 
compétitifs qui permettent à nos produits de se trouver en n'importe quel point du 



territoire. Où que vous alliez, vous retrouverez un produit des Brasseries du Cameroun, 
même dans les coins les plus reculés.  

• Quel est le chiffre d'affaires des Brasseries du Cameroun et quels sont les bénéfices 
enregistrés pour le dernier exercice, enfin quels sont vos objectifs en terme de 
croissance d'activité ?  

R. 9 : Le chiffre d'affaires est de 170 milliards de FCFA (250 millions US$), alors que 
les bénéfices enregistrés sont de 8,5 milliards de FCFA (11 millions US$). Nous 
envisageons une croissance de 5 à 6 % par an et nous avons pour objectif de maintenir 
cette croissance au minimum sur les cinq prochaines années. Notre volonté est de 
croître au-dessus de ce seuil minimum qui oscille entre 5 et 6 % car les projections 
économiques nous laissent espérer un niveau plus élevé. Notre business plan a été 
déterminé en fonction de ces taux et de ces objectifs. S'agissant de ce que cela 
représente en volume, en nombre de bouteilles, ce sont là des chiffres que je ne peux 
pas vous communiquer.  

• Quelle est la diffusion de vos produits dans la sous-région s'il en existe une, et si 
oui, le marché est-il porteur et l'exportation fait-elle partie des objectifs de la société ?  

La boisson est un produit pondéreux et dont le transport est cher. Cela signifie que 
nous travaillons en grande partie sur un marché local. Nous vendons au Cameroun 
95 % de la production et 5 % sont exportés. Mais l'exportation dans la sous-région se 
heurte à deux difficultés. La première est que notre groupe est installé dans les pays 
voisins. Ce sont donc d'autres filiales du groupe Castel, des sociétés sœurs en quelque 
sorte. Nous n'allons pas les concurrencer. Le fait qu'il s'agisse de produits pondéreux a 
pour conséquence une distribution dont le champ et l'amplitude géographique doivent 
être restreints par nécessité. Donc, il n'y a que deux pays ou nous exportons de manière 
sensible : le Tchad, parce que c'est Heineken le concurrent qui y est installé ; en second 
lieu, la Guinée Equatoriale* parce qu'il n'y a pas de brasseries là-bas. Mais nous 
sommes en train de monter une brasserie en Guinée Equatoriale. Nous en avons posé la 
première pierre le 14 novembre 2000. La brasserie devrait être opérationnelle à la fin de 
l'année 2001. […]  

————— 

Le marché de la bière africaine monte en pression 
par par Philippe Perdrix 

(Jeune Afrique, 21/07/2008) 
africa.jeuneafrique.com/castel-beer.html 

[…] Malgré la percée de la Guinness locale au goût ambré, particulièrement 
appréciée entre Douala et Yaoundé, les Brasseries du Cameroun ont atteint en 2007 un 
niveau record de parts de marché (77,5 %) avec des ventes en progression de 13,3 %, 
soit 3,4 millions d'hectolitres. À la clé, un chiffre d'affaires de 185 milliards de F CFA (+ 
13,1 %) et un bénéfice net de 18,6 milliards de F CFA. Castel Beer, Mützig, et 33 
Export arrivent en tête. « Notre stratégie commerciale vise une croissance soutenue sur 
les prochaines années », assure le directeur général, André Siaka. […] 

————— 


