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Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes
et du service civique, Sidi Touré, a effectué une visite au siège de
Brassivoire, à Marcory, au boulevard Valery Giscad d’Estaing
(Vge), le mercredi 30 août 2017.

Le ministre Sidi Touré débarque au siège d’une
brasserie
l’égalité des chances, et la question d’éthique ».
Notons que l’entreprise, neuf (9) mois après le
lancement de sa première bière ‘’Ivoire’’, a déjà
recruté plus de 230 salariés dont 49 % ont moins de
35 ans. ‘’Ce chiffre s’accroîtra d’avantage avec les
investissements en cours’’, selon le Dg.
SÉVERIN DJAHA
Le ministre de la promotion de la jeunesse, de
l’emploi des jeunes et du service civique, Sidi
Touré, a effectué une visite au siège de Brassivoire,
à Marcory, au boulevard Valery Giscad d’Estaing
(Vge), le mercredi 30 août 2017. Objectif : S’assurer
de l’effectivité du Programme d’aide à l’embauche
(Pae), dans lequel l’entreprise s’inscrit à travers le
partenariat avec l’Agence emploi jeune (Aej), sous
la tutelle du ministère de la promotion de la
jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service
civique. Dans le cadre du Pae, Brassivoire, faut-il le
rappeler, a recruté et formé depuis mai 2017, 32
jeunes diplômés (Bts minimum), en tant
qu’auxiliaires commerciaux, dont 25% de femmes et
75 % d’hommes. Au cours de sa visite donc, le
ministre Sidi Touré a échangé avec certains
bénéficiaires du Pae et a pu constater la qualité de
la formation et de l’encadrement donnés aux
jeunes. Se félicitant de la visite de son hôte,
Alexander Koch, Directeur général de cette
entreprise, a souligné: « En tant qu’entreprise
citoyenne, qui ambitionne d’être un acteur de la
croissance ivoirienne, Brassivoire participe, à son
niveau, à l’employabilité et à l’accès inclusif et sans
discrimination à l’emploi. D’ailleurs, depuis le 27
avril 2017, nous sommes signataires de la charte de
diversité en entreprise, outil indispensable pour
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Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et
du Service civique, M. Sidi Touré était, le mercredi 30 août dernier,
au siège de Brassivoire, situé à Marcory VGE

Le ministre Sidi Touré visite les locaux de
Brassivoire
Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi
des jeunes et du Service civique, M. Sidi Touré
était, le mercredi 30 août dernier, au siège de
Brassivoire, situé à Marcory VGE. Il s’agissait, pour
lui, au cours de cette visite, de s’assurer de
l’effectivité du Programme d’Aide à l’Embauche
(PAE) dans lequel cette entreprise s’inscrit à travers
le partenariat avec l’Agence Emploi jeunes. Le
ministre Sidi Touré a échangé avec
certains
bénéficiaires du PAE et a pu constater la qualité de
la formation et de l’encadrement de cette société.
Aussi a-t-il évoqué la question générale de l’emploi
avec ses hôtes. Dans le cadre du PAE, cette
société de production et commercialisation de bière,
qui dispose actuellement d’un capital de 24 267 910
000 F CFA, a recruté et formé depuis mai 2017, 32
jeunes diplômés (BTS minimum) en tant
qu’auxiliaires commerciaux, dont 25% de femmes
et 75 % d’hommes. « En tant qu’entreprise
citoyenne, qui ambitionne d’être un acteur de la
croissance ivoirienne, Brassivoire participe à son
niveau à l’employabilité et à l’accès inclusive et
sans discrimination à l’emploi. D’ailleurs, depuis le
27 avril 2017, nous sommes signataires de la charte
de diversité en entreprise, outil indispensable pour
l’égalité des chances et la question d’éthique » a
souligné son directeur général, M. Alexander Koch.
Selon lui, son entreprise a déjà recruté, 09 mois
après le lancement de sa première bière, plus de
230 salariés dont 49 % ont moins de 35 ans. « Ce
chiffre
s’accroitra
davantage
avec
les
investissements en cours », a promis M. Koch. Avec
son usine située au PK 24, la nouvelle zone
industrielle au nord d’Abidjan, cette joint-venture
née de l’association de Heineken (51%) et CFAO
(49%) représente un investissement de 100
milliards de FCFA soit environ 150 millions d’euros,
pour une capacité de production de 1,6 million
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d’hectolitres de bière par an.
YS (source communiqué de presse)

Y.Sangare

Date: 30/11/-0001
Pays: Côte d'ivoire
Lien: www.abidjan.net

Le mercredi 30 août 2017, le ministre de la promotion de la
jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service civique, M. Sidi
Touré a effectué une visite au siège de BRASSIVOIRE, sis à
Marcory VGE.

Le Ministre Sidi Touré s’assure de l’effectivité du
Programme d’aide à l’Embauche chez Brassivoire.
Brassivoire participe à son niveau à l’employabilité
et l’accès inclusive et sans discrimination à l’emploi.
D’ailleurs, depuis le 27 avril 2017, nous sommes
signataires de la charte de diversité en entreprise,
outil indispensable pour l’égalité des chances et la
question d’éthique » a relevé le Directeur Général
de BRASSIVOIRE, M. Alexander KOCH.
En effet, BRASSIVOIRE seulement 09 mois après
le lancement de sa première bière a déjà recruté
plus de 230 salariés dont 49 % ont moins de 35
ans. Ce chiffre s’accroitra davantage avec les
investissements en cours.
Le mercredi 30 août 2017, le ministre de la
promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et
du service civique, M. Sidi Touré a effectué une
visite au siège de BRASSIVOIRE, sis à Marcory
VGE.
Le ministre s’est assuré de l’effectivité du
Programme d’Aide à l’Embauche (PAE) dans lequel
BRASSIVOIRE s’inscrit à travers le partenariat avec
l’Agence Emploi jeune, sous la tutelle du ministère
de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des
jeunes et du service civique.
Dans le cadre du PAE, BRASSIVOIRE a recruté et
formé depuis mai 2017, 32 jeunes diplômés (BTS
minimum) en tant qu’auxiliaires commerciaux, dont
25% de femmes et 75 % d’hommes.
Au cours de sa visite donc, le ministre Sidi Touré a
échangé avec certains bénéficiaires du PAE et a pu
constater la qualité de la formation et de
l’encadrement de BRASSIVOIRE.
La question générale de l’emploi à Brassivoire a
été abordée avec la direction.
« En tant qu’entreprise citoyenne, qui ambitionne
d’être un acteur de la croissance Ivoirienne,
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Tel que décrit un dans communiqué, cette visite du ministre Sidi
Touré y était pour s'assurer de l'effectivité du PAE dans lequel
Brassivoire s'est inscrit,

Brassivoire reçoit la visite du ministre Sidi Touré
plus de 230 salariés dont 49 % ont moins de 35
ans. Ce chiffre s’accroitra d’avantage avec les
investissements en cours.
ADRIEL

Tel que décrit un dans communiqué, cette visite du
ministre Sidi Touré y était pour s'assurer de
l'effectivité du PAE dans lequel Brassivoire s'est
inscrit, à travers le partenariat avec l'agence Emploi
jeune également placée sous sa tutelle.
Dans le cadre du programme d'aide à l'emploi
jeune, Brassivoire a recruté et formé depuis Mai
2017, 32 jeunes diplômés (BTS minimum) en tant
qu'auxilliaires commerciaux, dont 25% de femmes
et 75% d'hommes.
Au cours de sa visite donc, le ministre Sidi Touré a
échangé avec certains bénéficiaires du PAE et, a pu
constater la qualité de la formation et de
l’encadrement de BRASSIVOIRE.
La question générale de l'emploi à Brassivoire a été
abordée avec la direction. « En tant qu’entreprise
citoyenne, qui ambitionne d’être un acteur de la
croissance Ivoirienne,Brassivoire participe à son
niveau à l’employabilité et l’accès inclusive et sans
discrimination à l’emploi. D’ailleurs, depuis le 27
avril 2017, nous sommes signataires de la charte de
diversité en entreprise, outil indispensable pour
l’égalité des chances et la question d’éthique » a
relevé le Directeur Général de BRASSIVOIRE, M.
Alexander KOCH.
En effet, BRASSIVOIRE seulement 09 mois après
le lancement de sa première bière a déjà recruté
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Fort de son dynamisme, le groupe Brassivoire, entreprise
productrice de la bière à succès Ivoire, a reçu la visite du ministre
de la promotion

Brassivoire reçoit la visite du ministre Sidi Touré
discrimination à l’emploi. D’ailleurs, depuis le 27
avril 2017, nous sommes signataires de la charte de
diversité en entreprise, outil indispensable pour
l’égalité des chances et la question d’éthique » a
relevé le Directeur Général de BRASSIVOIRE, M.
Alexander KOCH.
En effet, BRASSIVOIRE seulement 09 mois après
le lancement de sa première bière a déjà recruté
plus de 230 salariés dont 49 % ont moins de 35
ans. Ce chiffre s’accroitra d’avantage avec les
investissements en cours.
ADRIEL
Fort de son dynamisme, le groupe Brassivoire,
entreprise productrice de la bière à succès Ivoire, a
reçu la visite du ministre de la promotion de la
jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service
civique Sidi Touré à ses locaux ce mercredi 30 août,
dans le cadre du programme d'aide à l'embauche
(PAE).
Tel que décrit un dans communiqué, cette visite du
ministre Sidi Touré y était pour s'assurer de
l'effectivité du PAE dans lequel Brassivoire s'est
inscrit, à travers le partenariat avec l'agence Emploi
jeune également placée sous sa tutelle.
Dans le cadre du programme d'aide à l'emploi
jeune, Brassivoire a recruté et formé depuis Mai
2017, 32 jeunes diplômés (BTS minimum) en tant
qu'auxilliaires commerciaux, dont 25% de femmes
et 75% d'hommes.
Au cours de sa visite donc, le ministre Sidi Touré a
échangé avec certains bénéficiaires du PAE et, a pu
constater la qualité de la formation et de
l’encadrement de BRASSIVOIRE.
La question générale de l'emploi à Brassivoire a été
abordée avec la direction. « En tant qu’entreprise
citoyenne, qui ambitionne d’être un acteur de la
croissance Ivoirienne,Brassivoire participe à son
niveau à l’employabilité et l’accès inclusive et sans
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Il faut dire que l’entreprise apprécie à sa juste valeur la question
de la responsabilité sociétale.

Brassivoire recrute 32 jeunes, le ministre Sidi
Touré chez le brasseur

Il faut dire que l’entreprise apprécie à sa juste valeur
la question de la responsabilité sociétale. Comme a
tenu à le rappeler son Directeur Général, M.
Alexander KOCH : « En tant qu’entreprise
citoyenne, qui ambitionne d’être un acteur de la
croissance Ivoirienne, Brassivoire participe à son
niveau à l’employabilité et l’accès inclusive et sans
discrimination à l’emploi. D’ailleurs, depuis le 27
avril 2017, nous sommes signataires de la charte de
diversité en entreprise, outil indispensable pour
l’égalité des chances et la question d’éthique.»
Il convient d’ajouter qu’après le lancement de sa
première bière en Côte d’Ivoire, Brassivoire a déjà
recruté plus de 230 salariés dont 49 % ont moins de
35 ans. Ce chiffre s’accroitra d’avantage avec les
investissements en cours, nous fait-on dire.
Au cours de cette visite, le Ministre Sidi Touré a
échangé avec certains bénéficiaires du PAE et a pu
constater la qualité de la formation et de
l’encadrement de leur structure d’accueil.
MARC-EMMANUEL MOYÉ
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PUBLI-REPORTAGE
VISITE DU MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA
JEUNESSE, DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DU
SERVICE CIVIQUE AU SIEGE DE BRASSIVOIRE
Afin de s’assurer de l’effectivité du Programme d’Aide à l’Embauche (PAE) dans lequel BRASSIVOIRE s’inscrit à travers un
partenariat avec l’Agence Emploi Jeune, le ministre Sidi Touré a effectué une visite au siège de ladite brasserie, sis à Marcory VGE.
Au titre de ce projet, BRASSIVOIRE a recruté et formé depuis mai 2017, 32 jeunes diplômés (BTS minimum) en tant qu’auxiliaires
commerciaux, dont 25% de femmes et 75 % d’hommes. C’était lundi 30 août 2017

Le ministre est accueilli par le DG de BRASSIVOIRE Alexander KOCH

Le ministre visite le siège de Brassivoire

Le ministre pose avec certains bénéficiaires du PAE

Le ministre reçoit un cadeau de ses hôtes

Signature du livre d’or de Barssivoire
par le ministre

La photo de famille avec le personnel de Brassivoire

