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L’APE permettant de poursuivre une expansion durable, équitable et la production de 

produits à plus grande valeur ajoutée 

 De l’exportation de vanille et épices de Madagascar vers les huiles essentielles  

 

Agri Resources Madagascar est une filiale d'Agro Resources Mauritius et fait partie d’Agri 

Resources Group S.A, dont le siège est au Luxembourg. 

Le Groupe Agri Resources a développé une base d'actifs dans des endroits stratégiques à travers 

le globe notamment : en Bulgarie, au Luxembourg, à Monaco, au Bénin, au Congo, en 

République de Guinée, au Ghana, en Macédoine du Nord, à Madagascar et à Maurice. Le 

Groupe emploie plus de 680 personnes et cultive plus de 82,000 hectares de terre agricole. 

L’activité principale du groupe comprend la culture, l'approvisionnement, la transformation, la 

commercialisation et la distribution de produits agricoles. Les entreprises d’Agri Resources 

Group S.A. participent aux chaînes de valeur des aliments et des ingrédients sur les marchés 

européens et africains, et servent des clients internationaux de premier ordre dans les industries 

alimentaires et cosmétiques. 

La mission de l’entreprise est de rapprocher les consommateurs des producteurs, en créant plus 

de valeur et d'opportunités pour ses partenaires locaux et en garantissant des produits de 

meilleure qualité, tout en assurant la sécurité des consommateurs et en minimisant l’empreinte 

environnementale. 

 

  
A propos d’Agri Resources Madagascar : 

Créé en 2015 à Antalaha, dans la région de Sava, au nord-est de Madagascar, l’entreprise est 

spécialisée dans la production de vanille et d’épices à Madagascar et possède 3 plantations de 

145 hectares ainsi que deux centres de transformation. Le matériel agricole de l’entreprise est 

principalement importé de France et d’Italie avec 0% de droit de douane. 
 

 
 

En janvier 2022, Agri Resources Madagascar a achevé la construction d’une distillerie d'huiles 

essentielles, située à proximité de ses champs. Cette nouvelle distillerie est équipée d'une 

chaudière sous pression (jusqu'à 6 bar et une capacité de 400Kg de vapeur/h) et de deux alambics 

indépendants de 2,500 litres.  

L'équipe effectue actuellement les premiers essais et les principaux produits distillés seraient le 

patchouli, le gingembre, le curcuma, la cannelle, la citronnelle, les feuilles d'agrumes de 

palmarosa et le poivre, tous certifiés biologiques par Ecocert. Les cultures sélectionnées sont 
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complémentaires à la vanille et sont cultivées selon les Bonnes Pratiques Agricoles, qui sont 

appliquées dans la totalité des plantations d'Agri Ressources Madagascar. 

 
Possédant ses propres plantations et obtenant ses épices directement auprès des producteurs 

locaux, l’entreprise est en mesure de proposer les meilleurs produits malgaches à des prix 

compétitifs.  

 

Poursuivant une expansion durable et équitable : 

Soucieux du patrimoine environnemental, l’entreprise mène ses activités de manière durable. 

Tous les champs sont gérés durablement selon les préceptes de l'agroécologie (absence de 

produits chimiques, combinaisons de cultures, rotations, maintien du couvert végétal, 

préservation de la forêt résiduelle et des espèces locales et reboisement). En 2019, l’entreprise a 

obtenu la certification Agriculture Biologique d’Ecocert (AB) et en 2021 la certification 

FairTrade. 

Elle s’engage à respecter et à promouvoir les droits des travailleurs, des conditions de travail 

plus sûres et une rémunération plus juste tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Afin 

d'assurer la traçabilité et la qualité des produits, ainsi qu'une rémunération équitable des 

agriculteurs, le groupe travaille en étroite collaboration avec l'Association Inside Madagascar et 

l'APVAM (Association des Planteurs de Vanille d’Ankavia Meva) - qui regroupe actuellement 

plus de 600 producteurs. 

Impliquée sur le terrain, l’entreprise propose également des formations aux producteurs sur la 

préparation de la vanille afin d'améliorer la qualité et de leur permettre de capter une plus grande 

partie de la valeur ajoutée du secteur. En 2021, l’entreprise a aidé 70 agriculteurs à obtenir la 

certification biologique de leurs plantations. 

 
Aujourd’hui, elle se lance dans une nouvelle aventure qu’est la commercialisation au détail et 

propose aux clients des gousses de vanilles certifiées AB, cultivées, transformées, exportées et 

commercialisés par leurs soins. Cette dernière démarche fait du Groupe, à ce jour, les seuls 

acteurs de la filière vanille à n’avoir recours à aucun intermédiaire et à pouvoir garantir un 

produit 100% traçable du champ au consommateur final. 
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Principaux faits sur Agri Resources Madagascar : 

 Incorporée en 2015 à Madagascar avec 2 employés, l’entreprise compte à ce jour 150 

employés  

 Produit environ 41 tonnes de vanille par an  

 Exporte environ 35 tonnes de vanille par an vers les pays de l’Union européenne 

notamment en France, aux Pays Bas et en Italie 

 

Principales réalisations d’Agri Resources Madagascar : 

 Possède 3 plantations de 145 hectares, 2 centres de transformation et une distillerie 

d'huiles essentielles. 

 Travaille en étroite collaboration avec l'Association Inside Madagascar et l'APVAM  

 Propose des formations aux producteurs sur la préparation de la vanille et, en 2021, a aidé 

70 agriculteurs à obtenir la certification biologique de leurs plantations. 

 Leur focalisation sur la qualité, la mise en œuvre de pratiques agricoles durables et leur 

travail avec les producteurs locaux ont fidélisé des gros clients des industries alimentaires 

et cosmétiques. 

 Le Groupe figure parmi les rares exportateurs à avoir réalisé une intégration verticale 

dans ses activités. 

 

Comment l'APE a-t-elle aidé ? 

Nos exportations vers les pays de l’UE représentent actuellement plus de 85% de nos 

exportations. Grâce à l’Accord de Partenariat Economique, nous exportons nos produits vers le 

marché européen avec 0% de droit de douane et aucun quota. Par ailleurs, cet accord permet à 

notre entreprise d’importer du materiel de l’UE à 0% de droits de douanes. Nos importations et 

exportations de/vers l’UE sont des procédures qui sont réglées comme du papier à musique et 

reste beaucoup plus simple que vers d’autres destinations telles que les Etats Unis. 
 

« … nos importation et exportations de/vers l’UE sont des procédures qui 

sont réglées comme du papier à musique et reste beaucoup plus simple que 

vers d’autres destinations telles que les Etats Unis. » 

 

 

Matthieu Lougarre 

Chief Executive Officer 


