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GreenYellow accompagne PATISEN, leader sénégalais du marché de l’agro-alimentaire,  
dans sa transition énergétique  

 

 
De gauche à droite : Mme Virginie Turpin - Mr Mohamed Mbaye – Mr Souleymane Seck – Mr Malik Gueye -Mr Jean-Claude Tuyishime 
de GreenYellow - Mr Youssef Omais, Président Directeur Général du groupe Patisen – Mme Ryanna Tall – Mme Liliane Kingbo – Mme 
Sabé Diop.  
 
 
GreenYellow, acteur majeur de l’énergie en France et à l’international, spécialisé dans les solutions 
d’efficacité énergétique, les services à l’énergie et la production solaire photovoltaïque, 
accompagne Patisen dans sa transition énergétique avec un nouveau projet d’installation et 
d’exploitation de centrale solaire.  
 
Patisen, leader du marché agro-alimentaire au Sénégal et de la sous-région ouest-africaine et 
centrale, est profondément concerné par les enjeux environnementaux et sociaux de notre 
époque. Pour montrer son engagement dans sa transition vers les énergies renouvelables, Patisen 
a choisi GreenYellow pour l’accompagnement de l’atteinte de ses objectifs environnementaux. 
 
 
Installé sur le site Rosegate à Dakar, au Sénégal, ce projet s’inscrit dans le cadre de la volonté de 
Patisen à consommer de l'énergie propre et participer ainsi à la réduction des émissions de CO2 en 
mettant à profit le solaire. 
 



 
 

 

Cet accompagnement débutera par l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire d’une 
capacité de 1 MWc, qui représente un bénéfice économique mais aussi environnemental pour 
Patisen.  
 
 
« GreenYellow est fier d’accompagner Patisen dans sa transition écologique, en lui fournissant des 
solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, qui lui permettront de réduire sa 
consommation et d’améliorer sa performance énergétique. » a indiqué Robinson Alazraki, Directeur 
Afrique de GreenYellow. 
 
« Patisen est très heureux de bénéficier de l’accompagnement de GreenYellow, dont l’expertise et le 
savoir-faire nous mettent en pleine confiance dans notre passage à une énergie verte et respectueuse 
de l’environnement. » a indiqué Monsieur Youssef OMAIS, Président Directeur Général du Groupe 
 
 
 
A propos de GreenYellow  
 
GreenYellow est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à 
l’international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine. 

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et 
des services à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour 
faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée. 

A fin mars 2021, GreenYellow a développé 355 MWc de capacité photovoltaïque dont 184 MWc de 
quote-part détenue, et près de 2 600 contrats de performance énergétique pour un volume de 855 
GWh annuel dont 511 GWh de quote-part détenue, et assurait la gestion de plus de 2,9 TWh d’énergie 
pour ses clients. 

GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, pour répondre aux besoins des 
acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique. 

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, l’entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde. 

 

À propos de Patisen  

Fondée en 1981, PATISEN est une entreprise leader au Sénégal et acteur majeur en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, spécialisée dans le négoce, la production et la distribution de produits alimentaires.  
 
La vision de PATISEN repose sur des valeurs fortes que sont l’esprit d’équipe, la responsabilité, 
l’engagement, la créativité, le respect, l’éthique et l’intégrité professionnelle. 
  
PATISEN respecte toutes les normes applicables à ses activités, ainsi que toutes les recommandations 
en termes de sécurité des aliments, basées sur le CODEX Alimentarius et la méthode HACCP reconnue 
universellement, ce qui lui a valu l’obtention de la certification ISO 22000 : version 2005.  
 
Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, PATISEN a des filiales en Côte d’Ivoire et au Nigéria, avec 
des budgets importants en Ressources Humaines, Logistique, Marketing, Communication, Vente et 



 
 

 

Distribution pour soutenir ses distributeurs aussi bien au Sénégal que dans tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre avec plus de 4000 emplois directs et 4000 emplois indirects. 
 
Instagram : Groupe Patisen   
Facebook : Groupe Patisen   
LinkedIn :   Groupe PATISEN  
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