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Opportunités
• Le Gujarat est un moteur de croissance en Inde
• Gujarat dispose d'une excellente infrastructure avec 42 ports,
13 aéroports nationaux et 2 aéroports internationaux.
• L'État dispose d'un vaste réseau routier et ferroviaire. Les
zones urbaines et rurales disposent d'une alimentation
électrique 24 heures sur 24 et d'un réseau de gaz naturel de
2200 km dans tout l'État.
• Près d'un tiers du DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor)
traverse le Gujarat.
• Gujarat est l'un des plus gros consommateurs d'amandes de
cajou et émerge maintenant aussi comme centre de
transformation des noix de cajou brutes.
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Challenges
• Malgré l'infrastructure dynamique du Gujarat, c'est une
zone non traditionnelle pour la transformation de la noix de
cajou
j ett quii pose certains
t i défis
défi
• La disponibilité de main-d'œuvre qualifiée est une
préoccupation majeure pour la transformation de la noix de
cajou
• Éco
Éco-système
système très limité pour le traitement des NCB et pas
de groupements de transformateurs de cajou, ce qui rend
difficile l'obtention d'un soutien auxiliaire.
• Un certain désavantage logistique dû à un accès très limité
aux producteurs nationaux de NCB
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La demarche à suivre
• Pour faire face aux défis, le transformateur doit adopter les
meilleures
ill
t h l i en mettant
technologies
tt t en œuvre un haut
h t
niveau de mécanisation et d'automatisation dans la
transformation des noix de cajou.
j
• La mécanisation et l'automatisation aident à
-Combler
Combler partiellement le manque de main
main-d'œuvre
d œuvre qualifiée
-Accroître la productivité, ce qui se traduit par une réduction
des coûts de traitement au même niveau que la concurrence.
• En raison de la mécanisation, il y a un pourcentage de casse
plus élevé, mais une réalisation relativement meilleure des
prix des
d cajous brisés
b é dans
d
l régions
les
é
d Nord
du
d et de
d l'Ouest
l'
compense dans une certaine mesure cette situation.
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Avantages
• L'Inde de l'Ouest et du Nord est le plus grand
consommateur de fruits secs en Inde.
Inde
• Le coût de livraison à l'utilisateur final est relativement
moins élevé et p
plus rapide
p en raison de la p
proximité.
• L'accessibilité des transformateurs apporte un confort
supplémentaire à l'acheteur local et permet de résoudre
rapidement les litiges, le cas échéant en termes de qualité
et/ou de livraison.
• En
E
raison
i
d'
d'un
approvisionnement
ii
t constant
t t ett de
d
l'appariement avec d'autres conditions commerciales, les
acheteurs locaux des régions
g
du Nord et de l'Ouest
préfèrent les transformateurs de cette région, puisque la
plupart des transformateurs de cette région ne desservent
que le marché intérieur.
intérieur
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Avantages
Livraison rapide
Présence d'un marché
solide pour les grades de
cajou brisés; obtenir un bon
prix pour
p
p
les amandes.

Marché pour le
CNSL, les coques
etc sous produits

The Gujarat
Advantage

Infrastructure
Fantastique
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Plus grand
consommateur
de noix de
cajou; la
consommation
domestique
croît tout au
long de
l'année

Appui
gouvernemental au
développement de
la transformation
de la noix de cajou
locale
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Notre force
• Notre société du groupe a plus de 45 ans d'expérience dans la
fabrication de produits de santé hautement réglementés, ce qui
nous permet d'avoir une bonne compréhension des systèmes de
qualité,, de l'hygiène
q
yg
et du respect
p des normes.
• Quand on pense à la noix de cajou, deux choses viennent à l'esprit.
Son'Or
Or blanc
blanc'et'
et La culture des pauvres est la nourriture des riches
riches'..
• Son
• Comme la noix de cajou est une denrée de grande valeur, nous
avons essayé de concevoir la plupart des installations hygiéniques
selon des normes de qualité rigoureuses afin de répondre aux
meilleures pratiques de fabrication mondiales dans l'industrie
alimentaire jjusqu'
q àp
présent. Grâce à notre usine de transformation
des noix de cajou à la fine pointe de la technologie et à nos
économies d'échelle, nous croyons que cela nous procurera un
avantage concurrentiel malgré le coût élevé de la qualité.
qualité
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Nos valeurs et objectifs

Sécurité

•Priorité à la santé et à la sécurité
•Pour les clients
•Pour le travail
•Respectueux de l'environnement
•Utilisation de l'énergie solaire
•Récupération d'eau de pluie
•Conception écoénergétique de l'installation et du
système d'éclairage

Qualité
•Accent accru sur le
respect de normes
strictes de contrôle de la
qualité et de sécurité
alimentaire
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Main
d’oeuvre

•Former et éduquer les
populations rurales
•Suivre les bonnes
pratiques RH
•Motiver les employés et
leur donner des
aspirations pour
améliorer leurs
conditions de vie
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Aperçu
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Merci!
i!
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