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1. Attrait du commerce de noix de cajou
• Noix très saines pour l'homme et la femme.
• Hausse de la demande par rapport à l'offre dans un
avenir lointain.
• Marché géographiquement bien distribué.
• Canal de plateforme pour diverses entreprises agricoles.
• Totalement différent du commerce électronique.

2. Comment diversifier les activités
actuelles
• Produits actuels: Film optique pour application TV
• Haute technologie et haute concurrence.
• Une innovation continue pour rattraper les prix à la baisse.
• Le cycle de vie d'une entreprise est court et change
rapidement.
• Trouver une autre entreprise avec un cycle économique
différent.

3. Les chances de démarrer une nouvelle
activitité
• Gouvernement coréen: encourager l'agriculture outremer.
• Gouvernement laotien: bonne coopération avec le
gouvernement coréen dans le domaine de l'agriculture.
•

Mouvement Saemaul" (installation d'un nouveau
village)

• Le gouvernement laotien: mettre en place un bon
système d'incitation à l'investissement étranger.
• G-Farm: 3 ans d'étude de faisabilité intensive en noix de
cajou. Placement en vertu d'une entente de PPSP.

4. Usine de transformation du cajou au Laos.
• Nom de l’entreprise : G-Farm Lao.
• Location : Khong District, Chammpasak Province, Laos, PDR
• Capacité de transformation de noix de cajou: 5,000 ton ~ 20,000 ton /an

< G-Farm Lao >

< G-Farm Lao Factory >

5. Quelles valeurs poursuivre
• Bonne qualité et bon service pour les clients de haute
qualité.
• Amélioration de la productivité des producteurs de noix
de cajou.
• Une partie de la production de noix de cajou biologique
destinée à la production de noix de cajou biologique est
destinée à des clients du monde entier.
• Contribution à la richesse et à la bonne culture des
agriculteurs locaux.
• Approvisionnement mondial des liens de RCN dans le
domaine de la noix de cajou.

