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Communiqué de presse
Nouvel investissement de Moringa dans TexBel, une entreprise d’agrumes et d’eau de
coco au Belize
Moringa SICAR SCA (« Moringa ») investit dans TexBel, une entreprise Bélizienne spécialisée
dans la production d’eau de coco, de citrons verts et d’agrumes de haute qualité.
L’investissement permettra le développement d’une usine de transformation et de
conditionnement pour exporter des produits frais aux Etats-Unis et en Europe. Il permettra
également la mise en place d’un programme de soutien et de collecte de la production de
petits exploitants pour augmenter les volumes transformés.
TexBel gère actuellement trois fermes au Belize et se classe parmi le « top 10 » des
producteurs d’oranges Valencia et de pamplemousses White Marsh. C’est la première
entreprise du pays à avoir obtenu la certification Global GAP1 pour les agrumes. Depuis,
TexBel a diversifié avec succès ses productions vers le cocotier et le citron vert.
Grâce à cet investissement, l’entreprise pourra transformer et exporter des produits à haute
valeur ajoutée. TexBel fera appel à des procédés innovants (dont le HPP2) afin d’exporter
une eau de coco fraîche, non pasteurisée et prête à boire, ainsi que des citrons verts frais.
L’entreprise bénéficiera des infrastructures Béliziennes et d’une localisation géographique
stratégique à la porte des marchés les plus importants.
Cet investissement marque le début d’un partenariat de longue durée qui permettra le
développement d’un programme de rénovation des fermes de petits producteurs d’agrumes
du Belize, sévèrement touchés par la maladie du dragon jaune (HLB3). Cette rénovation se
réalisera via un modèle agroforestier associant cocotiers et limettiers.
Hervé Bourguignon, associé de Moringa, a ainsi commenté : « Le marché des boissons
connait actuellement un revirement, passant des sodas et jus de fruits classiques vers des
produits bruts non transformés, plus sains et naturels. L’eau de coco est le produit
présentant la croissance la plus rapide. Les consommateurs se tournent vers des produits
1

GLOBAL G.A.P. est l’un des principaux labels mondiaux concernant la production agricole. Il traduit les
exigences de qualité des consommateurs en standards à suivre par les exploitants.
2 Le traitement par haute pression, ou Pascalisation (High Pressure Processing, HPP) est une méthode de
conservation et de stérilisation des aliments à froid, utilisant des hautes pressions.
3 Huanglongbin (HLB), maladie du dragon jaune, est une pathologie fatale frappant les vergers d’agrumes.

non pasteurisés et cultivés en respect avec l’environnement, pour leurs bienfaits
nutritionnels et santé. La fraîcheur est l’élément clef pour l’eau de coco : on ne peut pas
dépasser 20 jours après récolte, sans altérer le goût et les bienfaits naturels. TexBel possède
des atouts uniques pour répondre à ces opportunités. »
Clément Chenost, directeur d’investissement de Moringa, a ajouté : « TexBel apporte une
réelle réponse au secteur des agrumes du Bélize lourdement touché par les maladies. TexBel
est en mesure de jouer un rôle majeur dans la structuration de l’industrie nationale de la
noix de coco et du citron vert. Ces nouvelles sources de revenu stimuleront la plantation de
millions d’arbres, rénovant ainsi des milliers d’hectares de vergers dégradés. »
Moringa : www.moringapartnership.com
TexBel : http://www.texbelfarms.com/ ; http://nucoco.net/
Le fonds Moringa est une société d’investissement en capital dédiée à des projets
d’agroforesterie durable en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. L’agroforesterie
combine des activités forestières et agricoles, en créant des synergies positives en matière
économique, environnementale et sociale. Le fonds a été initié par Edmond de Rothschild
Private Equity et l’ONF International.
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