
ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE 
UNITÉ D’EMBOUTEILLAGE  
DE VINS ET SPIRITUEUX EN  
RÉPUBLIQUE DU CONGO

La Société Africaine de Vins et de Spiritueux est une unité 
de production de 6 000 m2 dédiée à la fabrication et 
l’embouteillage de vins et spiritueux. Le groupe ambitionne 
de devenir l’un des acteurs majeurs de la zone CEMAC 
et de la sous-région (RDC -Angola) au travers d’un large 
portefeuille de marques de vins et spiritueux. Pour ce 
faire, cette nouvelle infrastructure est équipée de six lignes 
d’embouteillage différentes, ligne verre pour le vin, ligne 
verre pour les spiritueux, ligne briques en carton pour le vin, 
ligne verre quart aviation pour les petits formats de bouteille, 
ligne BIB pour les cubes de vins, et enfin un outillage de 
dames-jeannes, qui permettront à terme de produire près 

de 2 millions de litres dès la première année de lancement.
La qualité des vins et spiritueux sélectionnés grâce aux savoir-
faire des techniciens et œnologues ont été des axes majeurs 
dans la stratégie du groupe pour répondre au mieux aux 
besoins et attentes des consommateurs de la région :
• A la différence de ce qui est fait habituellement dans la sous-
région, de véritables vins, importés directement de France et 
d’Espagne qui seront stockés dans une cave tempérée de 24 
cuves inox de 120 hectolitres chacune, et seront embouteillés 
dans plusieurs formats afin de s’adapter aux contraintes du 
marché : formats bouteilles 25cl et 75cl ; format Bag In Box de 
3L et 5L ; mais également format Dame Jeanne et format brique.
• Divers spiritueux seront également embouteillés localement, 
notamment avec trois offres de Whisky, dont un véritable Scotch 
provenant de distilleries Ecossaises réputées et une offre de 
Pastis de Marseille. Enfin une Distillerie traditionnelle dotée de 
sa propre micro-brasserie, permettra de distiller au Congo, et 
pour la première fois en Afrique Centrale, un Whisky qui vieillira 
dans des fûts de chêne à Pointe-Noire face à l’Océan, un Gin 
élaboré à base de baies et d’arômes locaux (minguengue, 
tangawiss, mbulukutu) et un Rhum agricole produit à partir de 
la canne à sucre du Kouilou.

Pour commercialiser son offre, le groupe entend développer 
son propre réseau de distribution, en plus de travailler 
avec les canaux de vente historiques déjà présents.  
Le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2018.

À PROPOS DU GROUPE
La Société Africaine de Vins et Spiritueux est à l’initiative 
de M. Jean-Paul Lanfranchi, fondateur de BRALICO, 
partant d’un constat simple qu’aucune offre locale 
n’était présente pour satisfaire le marché congolais. 
Aujourd’hui une équipe de 15 personnes réunis au 
sein de la société CRIDAC l’assistent au quotidien sur  
la réussite de ce projet ainsi que sur de nombreux autres 
projets de développement industriel et agro-industriel  
en zone CEMAC.
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SOCAVINS, société implantée début 2017 en République du Congo lance sa première unité 
d’embouteillage de vins et spiritueux dans la capitale économique du pays, Pointe-Noire.
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