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Faouaze Investment
Corporation (FIC) 
Fondée en 2016 en République de Guinée est une 
société privée d’affaires axée sur la fourniture de 
projets sur mesure dans la construction et l’ingénierie, 
l’agroalimentaire, l’énergie, les mines, le commerce 
international et de développer ses solutions aux 
investissements des entreprises publiques et privées.

Faouaze Investment Corporation, est une société 
d’investissement qui a pour  Mission de prodiguer des 
conseils  aux investisseurs en Afrique, ce  à travers un 
consulting  assidu, habilement mené par une équipe 
d’experts  aux compétences achevées.

Elle participe activement dans la mise en œuvre de leurs 
projets,  soutient les secteurs public et privé dans toutes 
les étapes de négociations internationales et prend une 
part active dans la mise à niveaux des capitaux.

Faouaze Investment Corporation, offre ainsi, un 
large éventail de services garantissant le succès des 
investissements des entrepreneurs étrangers qui 
veulent travailler en Guinée et fonctionner en Afrique.

Faouaze Investment Corporation, accompagne les 
investisseurs pour centrer leurs stratégies, (équipes 
opérationnelles et ressources) en vue d’apporter de la 
valeur à leurs clients.

Faouaze Investment Corporation, apporte des 
propositions de valeurs globales adaptées aux attentes 
des investisseurs.

Faouaze Investment Corporation travaille à définir et 
rendre opérationnel leurs choix stratégiques.
Faouaze Investment Corporation, réalise aussi du 
coaching professionnel, en accompagnant les dirigeants et 
les managers, qui s’installent en Guinée et sur le continent.

Dans cet élan novateur, elle créée des  projets de 
développement dans les domaines de la construction, 
en Ingénierie, s’active également dans l’Énergie et 
surtout dans l’épanouissement du secteur des énergies 

renouvelables, de l’Agroindustriel-Agrobusiness-Industrie, 
des Mines, du Commerce International et développe 
des solutions d’investissements massifs pour des 
entreprises publiques et privées, avec pour toile de 
fond le développement de  l’emploi direct et indirect.

Pour y parvenir, elle fait l’adéquation entre la formation 
et l’emploi par la mise en place d’un système autonome 
de  centre de formation pour chaque projet.

A termes, l’objectif est de  promouvoir la main d’œuvre 
locale. Cette formation est destinée à une main 
d’œuvre qualifiée et non qualifiée y compris les postes 
de leadership et de hauts cadre. 

Cet appui pour la qualification de la main d’œuvre locale 
réduirait les coûts du projet et donnera plus d’élan et de  
chance à l’évolution rapide de la croissance.
 
Ses objectifs premiers,  consistent à  soutenir les pays 
africains dans leur politique de développement  sur le 
continent, par  l’augmentation des capitaux dans la 
réalisation des investissements nationaux et étrangers.

Dans ce sillage, elle renforce la structure financière des 
investissements, facilite l’installation en Guinée et partout 
en Afrique des compagnies et des investisseurs soucieux 
du développement d’un partenariat public ou privé de 
premier ordre.
 
Pour l’aboutissement de ses Actions, elle dispose d’un 
important réseau de correspondants, pour des partenariats 
techniques et financiers dans le monde entier.  
Aussi, entretient-elle des relations de qualités et dispose 
d’un lobbying important auprès des gouvernements 
africains et ceux du monde

Particulièrement, dans le cadre général de ses 
investissements en Guinée, mais aussi en Afrique, l’objectif 
primordial  de Faouaze Investment Corporation serait 
d’élargir l’éventail de ses investissements à d’autres pays 
africains, précisément ceux de l’Afrique de l’ouest.

Tout cela se conçoit dans une stratégie, agissante, 
d’ouverture,  reposant sur une harmonie diplomatique 
comme gage de confiance.



Dépositaire d’une expérience éprouvée dans le secteur 
de construction & Ingénierie. Faouaze Investment 
Corporation, participe au développement des 
infrastructures    dont l’Afrique a besoin pour son  
développement et sa croissance rapide.

Faouaze Investment Corporation avec ces 
expériences dans les domaines de Génie Civil. BTP, 
des infrastructures portuaires et aéroportuaires, 
routiers, ponts, chemins de fer, logements sociaux et 
immobilier ; et des grandes surfaces.

Sachant que l’énergie étant la base du développement, 
Faouaze Investment Corporation, propose d’offrir 
et de construire une vaste gamme de solutions 
énergétiques dont l’objectif principal est la réalisation 
d’économies d’énergie. 

Pour cela, Faouaze Investment Corporation 
investira dans les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétiques.
 
Toutes choses qui conduisent Faouaze Investissement 
Corporation, à rendre l’énergie solaire accessible à 
moindre coût à travers des solutions clé en main. 

Faouaze Investment Corporation, exerce ces activités 
dans le but de développer des installations et de 
services dans le domaine des énergies renouvelables 
et des nouvelles technologies pour aider à installer une 
meilleure performance énergétique en Guinée.

Son appui au développement l’énergie renouvelable, 
consiste pour lui de réduire les couts de consommation 
de l’énergie en Afrique. C’est un besoin primordial pour 
l’Afrique en particulier la Guinée, sommes toutes, pour 
renforcer la protection de l’Environment. 

La détermination et l’implication de Faouaze 
Investment Corporation (FIC) dans le développement 
des énergies renouvelables  sont aussi l’expression 
de son engagement à promouvoir constamment sur le 
long terme la réduction du coût de l’énergie en Guinée 
et en Afrique. 

Cela a une répercussion positive sur la vie des 
communautés autochtones.

Votre Partenaire du Dévéloppement et Succès

Construction & Ingénierie



Disposant d’importants domaines agricoles, Faouaze Investment Corporation évolue dans l’agriculture dans le 
but d’aboutir sur l’agrobusiness, à travers la mise en place de l’industrie agroalimentaire :

Faouaze Investment Corporation, mène ses politiques pour le développement d’un ensemble d’activités 
industrielles sur place qui transformerai des matières premières issues de l’agriculture, en produits alimentaires 
destinés essentiellement à la consommation courante.

Mines 
Faouaze Investment Corporation, se spécialise dans l’exploration, l’extraction et le traitement des minerais de 
bauxite et autres minerais.

Elle développe dans le respect de l’environnement et des différentes communautés locales, ses sites d’exploitation 
et d’exploration qui se situent dans la région côtière de la Guinée.

Dans cet élan, Faouaze Investment Corporation, axe sa stratégie, par l’ouverture et la recherche d’un nouveau 
partenariat en Guinée et sur le plan international. Ainsi, la porte est ouverte à d’autres investisseurs épris du 
secteur minier en vue d’un partenariat gagnant, gagnant pour développer le secteur et booster la croissance.
 

Agrobusiness
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