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NigerLait SA

Usine de transformation des produits laitiers

Historique

A sa création le 14 décembre 1994 l'entreprise est de type familial artisanal dans un atelier de 20m² . Dès
1996, elle passe au stade semi-industrielle, avec une capacité de 30 000 litres/ jour, puis en avril 1998 elle
devient une Société Anonyme avec un capital de 101 millions et une capacité de 35 000 litres/jour.
Aujourd'hui la société Niger-Lait S.A a une capacité de production de 55 000 litres/jour tous produits
confondus suite à une extension d'un coût global de 2.072.847.853 FCFA qui a vu la participation des
banques locales BIA-BOA et de la Banque Ouest Africaine de Développement(BOAD). Son capital a évolué
à 122 900 000 FCFA. Une ouverture de son capital à des nouveaux actionnaires l'a porté à 508 860 000
FCFA en 2010.

L’engagement de la direction
Le contexte de l’environnement économique mondial se caractérisant par un éclatement des marchés et une
augmentation des exigences des consommateurs. Nous avons compris que pour rester un acteur crédible, sûr
de sa croissance et de sa rentabilité, il nous faut renforcer nos moyens et nos méthodes de travail pour
fournir à nos clients une production de qualité.
En tant que professionnel du secteur, la mission originelle de Niger-Lait est de rester une entreprise
citoyenne par la production de produits bénéfiques à la santé publique et par une participation active au
développement économique et social du Niger.
Nous garantissons à nos clients et consommateurs, au-delà de leurs attentes objectives et spécifiques aux
produits laitiers, notamment en sécurité alimentaire, la prise en compte de toutes leurs exigences tant
qu’elles seront cohérentes avec la mission et les objectifs de Niger-Lait. Nous entendons développer notre
écoute à leur égard afin de réagir à leurs sollicitations de la manière la plus prompte et la plus efficace.
Nous insistons pour créer les conditions nécessaires à une pleine utilisation de nos potentialités internes et
faire de Niger-Lait S.A. un cadre d’épanouissement pour les hommes et les femmes qui y travaillent.
Pour être à la hauteur des attentes de nos clients et celles de toutes les parties intéressées, nous avons décidé
de doter Niger-Lait S.A. d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001. Ce qui
fut fait depuis 2006.
Je m’engage donc personnellement :
1) à veiller à la pérennité du système par l’amélioration continue et l’observation de tous les principes du
management,
2) à mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qualités,
3) à développer des relations de partenariats avec les fournisseurs de Niger-Lait S.A. afin de garantir la
sécurité alimentaire des produits fabriqués et la continuité de notre activité,
3) à créer les conditions d’une concertation à tous les niveaux, dans la déclinaison de la politique aux entités
stratégiques et opérationnelles.
Par conséquent, relever ce défi ne deviendra réalité que par la collaboration à tous. Nous appelons
l’ensemble du personnel à œuvrer dans le sens de l’efficacité du système et dans le sens de son évolution
vers la performance.
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