
Infos SoNaMA

La SoNaMA, sponsor officiel du SIMAA, une 

expérience inoubliable! 

Une participation, un début de Campagne de 
Communication intense! 

Mue par un désir de faire valoir ses potentialités 
et montrer au Bénin les activités qui sont 
conduites de jour comme de nuit au sein de la 
SoNaMA a fait l’option de se joindre à l’aventure 
SIMAA.

La SoNaMA a reçu une invitation pour participer 
au SIMAA. Une invitation qui a  attirée l’attention 
car elle offrait l’opportunité à la structure de 
lancer sa campagne de communication qui 
jusque là était stratégiquement menée. Par 
conséquent, la stratégie jusqu’alors à consister à 
travailler dans l’ombre en établissant une bonne 
base. 

Des réflexions ont donc  été menées sur la parti-
cipation de la SoNaMA. Ces réflexions ont 
tourné autour de deux axes précis:
-Le premier était en terme de visibilité
-Le second était en terme de rentabilité.
Nul n’est s’en savoir que la SoNaMA étant une 
société qui évolue dans le montage et l’assem-
blage de machines agicoles à coût subventionné 
se doit donc de cibler majoitairement le monde 
agricole pour un meilleur impact. C’est donc à 
juste titre qu’avant de se lancer dans cette entre-
prise tous ces paramètres soient pris en compte. 
Par ailleurs, ce salon étant à sa première édition, 
rien ne guarantissait son succès. Décider d’y 
participer en tant que sponsor officiel nécéssitait 
une décison courageuse et une vision futuriste. 

Edito

Organisation

Représentation Equitable

Conférences et Panels

Une organisation minutieuse!

 La Chargée de Communication sous la supervi-
sion du Directeur des Opérations Commer-
ciales devait s’assurer que la participation de la 
SoNaMA en tant que sponsor officiel contribue 
à l’atteinte d’objectifs précis que sont entre 
autres:

Tous les services de la SoNaMA représentés au 
SIMAA

Quant à Monsieur Rodrigue ADOGONY, Directeur 
des Opérations Commerciales, il représentait le Direc-
teur Général au sein des Panels et des temps d’an-
tenne Télés octroyés à la SoNaMA. Naturellement, la 
Ccom y était pour s’assurer du bon déroulement des 
installations, informer au fur et à mesure sur le dérou-
lement, épauler les équipes sur l’accueil des visiteurs 
et pour finir elle devait veiller à ce que toutes les 
exigences de la SoNaMA de la part de Optimum Solu-
tions en échange de la sponsorisation soient satis-
faites.

•

•

•

•

 

Des opportunités de Visibilités!

  

Le 23 Novembre, à deux jours du début du SIMAA à Cotonou, Monsieur Rodrigue ADOGONY et la Ccom se sont rendus 
au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. L’objectif de cette descente est de participer à la Conférence 
organisée par les Organisateurs du SIMAA en collaboration avec le MAEP. A l’ordre du jour le SIMAA et les partenaires 
de l’évenement en l’occurence la SoNaMA. A cette occasion, le représentant du DG  a eu l’opportunité de communiquer 
sur la SoNaMA après l’intervention du Directeur de Cabinet du Ministère de tutelle. A cette conférence était présent plus 
de 15 médias.  

Equipements
 

Comme vous pouvez le constatez dans cette image, 
après la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée le 25 
Novembre à Cotonou, les officiels ont visité nos stands 
de même qu’à Parakou. Et la réaction était unanime, la 
SoNaMA dispose d’un énorme potentiel et vient à point 
nommé résoudre le problème de Mécanisation Agricole. 
Au nombre des équipements exposés, on peut citer: 

Pour le volet Mécanisation

-La corn picker (machine en rouge dans l’image), en fran-
çais la moissonneuse de mais

-La presse à balle carrée

-La Tarière

-La Billonneuse à disques crenelés

-Le pulvérisateur

-Le pulvériseur

-La Lame Niveleuse

Distinction

Trophée du Meilleur Sponsor! 

Aucours de la dernière journée des 
panels, une cérémonie de distinction 
semblable à celle qui s’est tenue à Coto-
nou, a eu lieu au SIMAA PARAKOU. Lors 
de cette cérémonie la SoNaMA a reçu le 
prix du Meilleur Sponsor. Selon les orga-
nisateurs, cette décision est le fruit des 
éfforts acharnés de la SoNaMA pour 
rehausser l’image de cette première édi-
tion du SIMAA qui porte désormais la 
marque de la SoNaMA qui désormais 
s’érige en partenaire idéal pour les pro-
chaines éditions.

C’est le moment de rappeler que tout ne 
fut pas rose lors de l’organisation de 
l’évènement car à Cotonou on a ressenti 
que le monde agricole, cible de la 
SoNaMA n’était pas rééllement au RDV. 
Mais Parakou a rectifié le tir. Pour les pro-
chaines éditions, un regain de communi-
cation vers les cibles voulues sera de 
mise. Par ailleurs, le rapprochement 
entres les deux phases a aussi joué sur la 
disposition du stand à Parakou. Cette 
distinction est à l’actif de tout le person-
nel et pose un challenge: faire mieux 
pour les éditions à venir.

Date à venir

Nul ne peut vendre un produit mieux que son vendeur. 
Conscient de cette réalité, la Chargée de Communica-
tion a jugé bon que chaque service soit représenté au 
SIMAA. Par conséquent le service  Renforcement de 
Capacités était representé par Madame Reine ATI et 
Monsieur Jean-Vincent TINMITONDE en la qualité de 
chef machiniste. Quant au service SAV, Monsieur 
Béranger ASSOGBA et Monsieur Germain AKIN 
étaient mandatés pour communiquer sur le service 
après-vente, les différents points de vente de pièces 
détachées et le réseau de mécaniciens. Autre service 
représenté était le service informatique avec Madame 
Gabriela KPANOU. Son rôle consistait à enregistrer les 
producteurs agricoles sur la plateforme MIRIAA, une 
application concoctée par les agents TIC de la 
SoNaMA pour mettre en relation tractoristes, mécani-
ciens, points de vente de pièces détachées et tout 
autre acteur clé de la Mécanisation Agricole. Elle avait 
également pour mission de vendre l’ingénieux 
système de Tracking que la SoNaMA propose pour 
aider les cultivateurs à mieux contrôler le mouvement 
de leurs tracteurs et leur maintenance. Enfin, Mes-
sieurs Jacob BIAOU, Sylvain HOUGNONHOUE, 
Fabien ODOUMBAKOU et Christian AGBODAME 
tous commerciaux representaient le service commer-
ciale. Leur présence était necéssaire pour pourvoir 
vendre l’offre commerciale de la société.  
 

 

La SoNaMA était présente à des panels clés comme celui de la filière transformation. A cet panel, la Chargée de Communica-
tion a présenté la SoNaMA et ses différents services. Ce creuset a permis de toucher du doigt les différents besoins du 
monde agricole et agro-industriel. Ce fut aussi l’occasion de répondre à certaines inquiétudes des participants.   
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Sud Nord

-Le Rouleau Faca

-La Billoneuse à disques pleins

-La Moissonneuse de riz

-Un Tracteur

-Une Remorque

-Deux semoir, l’un pour le motoculteur et le second pour 
être attelé à un tracteur

-Un chisel (cultivateur)

-Un Rotavator.

Pour le volet Irrigation:

-Des kits Irrigation

-Des kits de Pompage

-Une bac à cultures pour la démo

-Des panneaux solaires

-Un forage

Le thème choisi était «L’agriculture béninoise à 
l’ère de la territorialisation: Les grands défis et 
enjeux de la modernisation». Un thème qui était 
plus évoquateur car qui dit augmentation de 
production, dit forcément amélioration des 
procédés de production et de transformation. 
D’où la place de choix de la Mécanisation Agri-
cole dans ce salon. La SoNaMA se devait donc 
d’y marquer sa présence en y exposant et en 
démontrant les innovations qu’elle s’évertue 
d’apporter au quotidien à travers des solutions 
clé en main.
Le SIMAA s’est donc déroulé en deux phases: la 
première phase a lieu à Cotonou du 25 au 28 
Novembre au Stade de l’Amitié Mathieu Kéré-
kou et la seconde à Parakou du 02 au 05 
Décembre à la place Zongo.

 

• Communiquer activement sur les diffé-
rents services offerts par la SoNaMA
• Communiquer sur le Programme National 
d’Irrigation (PNDIrr)
• Communiquer sur les différents équipe-
ments agricoles contenus dans l’offre commer-
ciale de la SoNaMA
• Communiquer sur les différentes utilités 
des kits disponibles
• Communiquer sur l’expertise en mainte-
nance, en renforcement de capacités, en 
système de tracking
• Communiquer sur la plateforme MIRIAA
• Mettre à disposition de potentiel ache-
teurs les documents nécessaires pour réaliser le 
processus d’acquisition ;
• Informer les clients potentiels du contenu 
de l’offre et des démarches à effectuer pour 
bénéficier de la subvention ;
• Enregistrer directement les demandes 
officielles et enclencher le processus de traite-
ment.

Ces objectifs clairement définis ont été le fil direc-
teur  de l’organisation.
Ceci étant des commandes d’outils de communi-
cation tels que les Kakémonos, les fanions, des 
parasols, des flyers, des casquettes, des Tee-Shirts 
et des impressions sur bâches à l’éffigie de la 
SoNaMA ont été réalisés pour permettre une meil-
leure visiblité et une facilité à vendre aux visiteur 
les différents services que la société offrent. Des 
télés ont été installés pour diffuser les vidéos 
montés par le e-service et le service commerciale 
pour aider à une meilleure compréhension de 
notre offre.

En dehors de ces outils de communication, il fallait 
faire un choix judicieux des équipements à exposer 
de manière à éfficacement passer le message de la 
SoNaMA, leader de la Mécanisation Agricole au 
Bénin et porte-flambeau du secteur de l’irrigation. 
Cette tâche a été accomplie en collaboration avec la 
Direction des Opérations Commerciales et celle des 
Opérations Agricoles et Industrielles.
A cet niveau, il faudrait noter que toujours dans l’op-
tique de faire fort au SIMAA, des équipements ont 
été spécialement convoyés par avion et transmis 
directement par la société R-lOGISTICS sur les sites 
de Cotonou et Parakou où se sont déroulés les deux 
episodes de la première édition. Des équipements 
comme le pulvérisateur, la moissonneuse ont été 
montés sur les sites.
Concernant le choix de la structure qui s’est occupée 
du chargement et du transport des machines, le 
choix a été porté sur R-LOGISTICS, tout simplement 
parcequ’elle est en charge de convoyée tous les 
équipements que la SoNaMA commercialise du point 
de production au Bénin pour montage et Assem-
blage. 

Autre fait marquant de l’organisation était la confec-
tion de trois spots. Ces vidéos avec des charactéris-
tiques précisent ont été diffusés tout au long du 
SIMAA pour faire la promotion de la SoNaMA.
Nous avons beaucoup parlé de l’organisation volet 
mécanique, penchons nous à présent sur le volet 
irrigation. 
La SoNaMA, dans le souci de communiquer égale-
ment sur le PNDIrr a décidé en s’associant avec le 
réprésentant de NETAFIM au Bénin d’installer un 
stand Irrigation avec en appui un espace démo où les 
producteurs agricoles ont pu voir qu’il est désormais 
possible de produire du 1er Janvier au 31 Décembre 
grâce aux solutions que nous proposons pour appor-
ter directement l’au au pied de la plante.

Il s’avère important de rappeler que l’équipe de 
production qui veillait aux chargements et à l’achemi-
nement des équipements au niveau de l’usine a gran-
dement contribué au succès de l’installation. Les équi-
pements additionnels apportés sur le SIMAA ont été 
montés par les agents du Service SAV et l’agro-équip-
mentier avec l’aide de toute l’équipe. A Parakou, un 
renforcement a été apporté avec la contribution du 
service recherche et developpement avec à sa tête 
Christian KANTCHEDE.
L’équipe d’Irrigation avait pour figures de proue Mess-
sieur Astrid GODOUI et Charafa OLAHANMI.


