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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Amethis prend une participation minoritaire au sein de la Nouvelle Minoterie Africaine 
(« NMA »), leader dans l’alimentation humaine et animale au Sénégal. Il s’agit du premier 
investissement d’Amethis au Sénégal. 
 
Fondée en 2000 par feu Ameth Amar, un grand entrepreneur sénégalais, la NMA s’est rapidement 
imposée comme un leader sur son marché grâce à une croissance organique, combinée à l’acquisition 
des Moulins Sentenac en 2015. La NMA offre une large gamme de produits en nutrition humaine et 
animale. L’entreprise produit et distribue (i) de la farine de blé tendre, (ii) des aliments de bétail, de 
volaille, et de poissons et (iii) des pâtes alimentaires. 
 
En 2019, Amethis était en phase de finalisation de l’opération avec feu Ameth Amar, décédé le 22 
juillet 2019. En 2020, la famille Amar a renouvelé sa confiance à Amethis et a exprimé sa volonté de 
poursuivre l’opération. Nous sommes donc heureux d’accompagner la famille Amar dans la nouvelle 
phase de croissance de la NMA. Amethis devient le premier investisseur extérieur à rejoindre le capital 
de la société.  

Papa Madiop Amar (Président du Conseil d’Administration de la NMA) a confié : « C’est avec un  fort 

sentiment de fierté que j’ai apposé ma signature au contrat scellant la prise de participation 

minoritaire d’Amethis au capital de la NMA. Il est dans notre ADN de toujours établir des 

partenariats gagnant-gagnant pour mieux valoriser notre savoir-faire. En effet, dans un contexte 

économique incertain, le Groupe NMA a fait le choix de poursuivre son développement par la voie 

du partenariat afin de toujours rester fidèle à l’engagement d’excellence qu’a ancré feu le Président 

Ameth Amar. Ce partenariat sera aussi au bénéfice de nos clients, de nos collaborateurs, de nos 

fournisseurs mais également de l’ensemble de l’écosystème agro-industriel sénégalais. Je ne saurai 

terminer sans exprimer ma profonde reconnaissance à l’ensemble des héritiers, et des équipes de la 

NMA qui n’ont de cesse d’apporter leur contribution pour la conclusion de ce partenariat. » 

Au sujet de la Transaction, Thiendiaté Bouyo Ndao (Directeur Général de la NMA) a déclaré : « Le 
partenariat qui vient d'être scellé avec Amethis traduit la vision de notre défunt Président Ameth 
Amar de faire de la NMA un acteur de référence dans la nutrition au Sénégal et en Afrique. Nous y 
avons travaillé sans relâche sous sa direction et sommes heureux que les héritiers avec toute l'équipe 
de la NMA aient pu aboutir à cette fin ».  
 
Hamada Toure (Directeur d’Investissement d’Amethis, en charge de l’opération) a affirmé : 
« L’aboutissement de cette opération marque l’achèvement de plusieurs années de travail en 
commun, qui n’aurait pas été mené à bien sans la confiance totale de Feu Ameth Amar puis de la 



famille Amar, et du management de la NMA. Nous avons hâte de créer de la valeur pour toutes les 
parties prenantes ».  
 
Luc Rigouzzo (Associé fondateur d’Amethis) a conclu : « Amethis est fier d’accompagner NMA dans la 
perpétuation de la vision d’Ameth Amar, qui a toujours eu comme ambition de transformer sa société 
en un leader régional ».  
 

Le Cabinet CABEX Sénégal (Membre du Réseau Andersen Global), dirigé par Chérif Diaité spécialiste 

des opérations en fusions et acquisitions, a été le conseil juridique de la Famille Amar tandis que 

Maître Jean Jacques LECAT, avocat au barreau de Paris spécialisé dans les transactions avec les pays 

africains, a conseillé Amethis.  

KPMG Paris et PWC Dakar et OnpointAfrica Abidjan ont accompagné Amethis dans les due 

diligences financières, fiscales et commerciales respectivement.  

 
A propos d’Amethis 
Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement dédiés au continent africain, disposant 
d’une capacité d’investissement de plus de 725 millions d’euros, fondé en partenariat avec le 
groupe Edmond de Rothschild Private Equity. Amethis investit en capital-développement dans des 
entreprises en forte croissance dans une diversité de secteurs du continent africain. En tant 
qu’actionnaire, Amethis offre un soutien et une expertise essentiels à travers son réseau 
international, ses opportunités de croissance externe et sa gouvernance de qualité. 
www.amethis.com  
 
A propos du Groupe Edmond de Rothschild 
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire 
demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service 
d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le 
Groupe est également présent dans les métiers de Corporate finance, de Private Equity, de 
l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild 
l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long 
terme, ancrés dans l’économie réelle.  
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 173 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion 
(160 milliards d’euros), 2 600 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.  
www.edmond-de-rothschild.com  
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