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La SONIT est propriétaire de 9 bateaux de pêche dont 4 bateaux 
de pêche pélagique,  4 bateaux de pêche démersale et un 
transporteur-congélateur. 

 

Elle dispose également de deux autres bateaux de pêche 
pélagique grâce un partenariat avec une société Ukrainienne. 

 

La SONIT a une capacité de stockage de 17.000 Tonnes sur des 
terrains d’une superficie de 16.000 m2. 

 

La production des bateaux est estimée à 60.000 Tonnes de 
poissons par an repartie entre la guinée Conakry (70%) et ses 
succursales en Afrique de l’ouest (30%).  

 

La SONIT dispose de 17 points de vente à l’intérieur du pays 
pour la commercialisation de ses produits. 

 

Elle détient 60 % de part de marché en Guinée. 

 

 

 

 







































Ce département importe du riz, du poulet des frites et de la 
viande congelés. 

 

Il commercialise environs 60.000 Tonnes de riz par an en 
provenance de l’INDE, de la Thaïlande ou de la Birmanie et 
3.000 Tonnes de Surgelés.  

 

SONIT fourni aux forces armées Guinéennes 50% de leur 
besoin en riz, soit 45.000 Tonnes par an. 

 
Pour le riz, SONIT dispose d'un grand entrepôt à l'intérieur du 
port de Conakry pouvant stocker 25.000 Tonnes. Au centre-ville 
et à Coléah, deux autres entrepôts pouvant  stocker 30.000 
Tonnes. 

 
Pour les surgelés, une des chambres froides est réservée à leur 
conservation afin de les acheminer vers les 17 points de vente à 
l'intérieur du pays. 

 

 

 











Il est situé à Conakry dans le quartier Dixinn Bora, sur un 
site de 7.000 m2 où la SONIT a bâti deux gros hangars 
d’environ 5.000 m2 couverts pour les usines et un bâtiment 
R+2 pour l’administration du département. 

  

Cette usine est composée de machines et fours perfectionnés 
destinés au traitement et le calibrage du café et du cacao. 

  

Il a pour mission essentielle l’achat du café/cacao dans les 
régions productrices en Guinée, le transport, le traitement 
dans les usines, l’emballage dans des sacs jutes neufs de 60 
kilos et l’exportation en Europe et au Maghreb. 

  

Le département exporte entre 7.000 et 8.000 Tonnes 
annuellement dont 60% en café vert Robusta supérieur et 
40% en cacao. 

 

 

 

















Il s’agit d’un département qui construit à Conakry des 
immeubles destinés à la location (appartements et bureaux). 

 
Ce département dispose actuellement de cinq (5) immeubles 
dans les zones les plus modernes de Conakry faisant 
environ 30.000 m2 de construction bâties et entièrement 
louées. 

  

Trois (3) autres immeubles sont en cours de finition et seront 
également destinés à la location portant ainsi le nombre total 
d’immeubles à huit (8). 

 

 

 












































