
La Poule Qui Rit



HISTORIQUE

- Rachetant une exploitation avicole existante situe sur 2 sites
- Effectif : 8 personnes
- Production inferieur à 2000 œufs/jour
- Vente sur Pointe Noire

En fin 2008 La Poule Qui Rit acquiert ses terres et monte son site de production sur une 
superficie de 49 000 M2

- Effectif : Plus de 50 employés
- Production de 55000 a 60000 œufs/jour
- Réseau de vente étendu à Dolisie, Loudima, Nkayi, Brazzaville

Crée en 2007 La Poule Qui Rit est une ferme avicole qui produit des œufs de table

En 2020 La Poule Qui Rit c'est :
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Projets futurs

- La Poule Qui Rit ambitionne d’atteindre une production de 200 000 œufs / jour dans 
les 5 prochaines années et 400 000 œufs/jour avant N+10.

- La Poule Qui Rit sera obligée de doubler son effectif afin de remplir les postes 
administratifs et commerciaux supplémentaires qui seront crées par l’évolution de la 
production et le développement du réseau de distribution sur l’ensemble du 
territoire.  



Dispositions mises en place par l’État afin de promouvoir le 
développement du secteur c

- 2012: Mise en place taux réduit de taxe douanière à 2% sur les importations.
Suppression de la TVA pour le matériels agricoles et intrants.

- 2015: Suppression de l’IS (impôts sur les sociétés).

- 2018: Suppression de toutes les taxes douanières pour tout le matériels et intrants 
agricoles .



Challenges

- Difficultés d’approvisionnement en matière première notamment en maïs.

- Manque d’accompagnement du secteur bancaire pour les activités Agro-pastorales.

- Manque de centres de formations pour tous les domaines Agro-pastorales.



Diversification

- Le promoteur de La Poule Qui Rit a créé en 2017 la société agricole GreenPeas.

- GreenPeas a pour objectif de produire du maïs pour les fermes et industries locales, 
mais aussi diversifier les cultures afin de subvenir et palier aux besoins de la 
population, des brasseries , des minoteries et de développer le marché de l’export.



La Poule Qui Rit remercie Grow Congo


