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La capacité nominale de production annuelle de la nouvelle raffinerie est de 840.000 tonnes et est destinée 
au marché local Saoudien et la région MENA.

COSUMAR est le partenaire industriel de référence avec 43,275 % du capital de la société « Durrah 
Advanced Development Co » portant le projet. 

Le Groupe COSUMAR s’est engagé dans le co-investissement dans une nouvelle raffinerie de sucre en 
Arabie Saoudite en partenariat avec les Saoudiens « Consolidated Brothers Company » et « Industrial 
Projects Development Company ». COSUMAR participera à hauteur de 460 millions de dirhams dans 
le capital de la société. Ce projet traduit la volonté de COSUMAR de poursuivre son ambition de 
développement et de diversification de son activité à l’international.

La nouvelle raffinerie d’une capacité annuelle nominale de 840 000 tonnes, vise à la fois les besoins du 
marché local et l’exportation dans la région MENA dont les besoins annuels dépassent les 4 millions de 
tonnes de sucre. La raffinerie « Durrah Sugar Refinery » sera implantée sur un terrain de 15 hectares dans 
un port de la Mer Rouge, au nord-ouest de l’Arabie Saoudite. La position géographique stratégique et 
les choix des procédés et des technologies retenus constituent les leviers favorables de compétitivité du 
projet. 

La contribution de COSUMAR dans le capital de la société a été totalement transférée sur un compte 
sous séquestre dans l’attente de la finalisation des démarches administratives et notamment de l’accord 
d’approvisionnement en produits énergétiques. La mise en exploitation de la raffinerie est prévue au 
cours du deuxième trimestre 2019.

La nouvelle raffinerie s’appuiera sur l’expertise métiers du Groupe COSUMAR en termes de raffinage 
et conditionnement de sucre et sur le savoir faire confirmé de ses partenaires saoudiens en matière de 
développement et de déploiement de projets industriels mais également de connaissance des marchés de 
l’Arabie Saoudite et de sa région.

Avec une contribution de 43,275 % au capital de la société « Durrah Advanced Development Co » qui porte 
le projet « Durrah Sugar Refinery », le Groupe COSUMAR accélère ainsi son ouverture à l’international 
dans le métier du raffinage de sucre. 

COSUMAR CONCRÉTISE SON AMBITION DE DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL PAR LE CO-INVESTISSEMENT DANS UNE NOUVELLE RAFFINERIE 

DE SUCRE EN ARABIE SAOUDITE
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