


FORTUNES CAPITAL GROUP SA. est une société 
sénégalaise d’investissements diversi�iés bâtie sur 
des valeurs et structurée par une forte culture d’en-
treprise, dont les projets s’organisent autour des 
activités suivantes : 

Bâtiment et Travaux Publics

Promotion Immobilière

Agrobusiness et Distribution

Transport et Logistique

Finances

Médias





FORTUNES CAPITAL EN 10 ans...
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60% 25% 10% 5%



Investir en equity ou en 
participation directe dans des 
projets rentable pour une 
durée déterminée

Mise en place de véhicules de
�inancements innovants et 
inclusifs

Contribuer à la création de richesses
et d’emplois en investissant dans 
des entreprises championnes.



GROUPE IMMOBILIER : ATRA S.A.

GROUPE MEDIA : CAPITAL MEDIA 

GROUPE AGROBUSINESS : ELYDIA S.A.





La société ATRA S.A. réalise aussi bien des travaux neufs, que des travaux de 

réhabilitation ainsi que des travaux de maintenance industrielle.

ATRA dispose également d’un bureau d’études dédié à la conception, la 

réalisation de plans d’exécution et d’études avant-projet.

L’entreprise cumule plus de dix années d’expérience. Autant d’années 

à approfondir les quali�ications et le savoir-faire du personnel, à 

s’adapter aux évolutions des demandes des divers clients et à 

maintenir ATRA au meilleur niveau de qualité.  Notre qualité 

s’exprimant non seulement lors de la réception de l’ouvrage 

réalisé mais également au travers de la méthode utilisée, 

de la maîtrise technique proposée et de la productivité, 

tout au long du chantier. 





HYDRO CONS Intervient dans la conception, la construction et la réhabili-

tation de tous types d’ouvrages de voieries, d’assainissement et 

hydraulique. 

Grace à son professionnalisme, son savoir-faire et son parc de 

matériels et équipements industriels de dernière génération, 

HYDROCONS maîtrise toute la chaine de valeurs ce qui offre des 

avantages comparatifs grâce aux économies d’échelle .



TRAVAUX

VOIERIES

HYDRAULIQUE



FIMOLUX est la �iliale de commercialisation de l’immobilier haut de 

gamme du Groupe Immobilier ATEX S.A. Acteur majeur de l’immobilier 

au       Sénégal depuis 10 ans, nous Sélectionnons nos efforts et notre 

énergie sur des espaces bien pensés qui vous simpli�ient la vie, 

offrant de grands volumes ainsi que des prestations et �initions de 

qualité pour tout acheteur accédant ou investisseur. En Choisis-

sant soigneusement les matériaux que nous employons des 

fondations jusqu’au second œuvre, nous assurons la réalisa-

tion d’ouvrage respectant les normes écologiques pour 

une durabilité croissante de nos constructions et 

contrôlons leur parfaite exécution. Nos Programmes 

actuels de Mamelles, Bambilor  et Keur Massar 

offrent un environnement privilégié avec une 

gamme de services de qualité qui favorisent 

votre bien être







Inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’axe 1 « transformation structurelle de 
l’économie et croissance » du PSE et adossé 
à l’axe 4 «valorisation et mise en marché des 
produits agricoles », LE GROUPE ELYDIA est 
née du mariage des activités de production agri-
cole, de la distribution, œuvrant principalement 
pour le développement de l’agrobusiness au     
Sénégal. 
Pour une bonne maitrise de la chaine de production 
et de distribution, ELYDIA s’ouvre également dans les 
services de logistiques et transit avec une équipe dy-
namique et très expérimentée.



PRODUCTION
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DISTRIBUTION



ELY-AGRO est spécialisée dans la produc-
tion agricole et la commercialisation d’in-
trants agricole. Avec une équipe d’ingénieurs 
agronomes expérimentés, ELY-AGRO participe 
à la révolution de l’agriculture pour atteindre 
les objectifs d’autosuf�isance et de souveraineté 
alimentaire. 
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ELYCARGO est la division logistique et 
transit du groupe qui offre des prestation 
“clé à main” de vos commandes sur le plan 
national et international dans les meilleurs 
délais.      
Spécialiste du transport routier, aérien et mari-
time, de la logistique et du Transit, nous mai-
trisons l’intégralité de votre chaîne transport, de 
l’expédition jusqu’à la livraison.
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CAPITAL



CAPITAL MEDIA est le groupe de presse 
que vient de lancer Fortunes Capital. 
Le groupe est composé d’une radio (Sénégal 
FM, La Radio de l’Economie) sous la 
fréquence 103.1 et d’un site d’informations en 
ligne en phase de conception.  

CAPITAL
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