
DEVELOP GROUP Consulting

Contact : 674 965 478/ 691 472 246, email : develop@develop-group.net
Site web : www.develop-group.net

RC/DLA/2020/B/28; Contribuable  N°M012014401964D

Gestion de projet
- Aquaculture/aquariophilie
- Marketing/Marketing digital
- Création et gestion d'entreprises
- Développement d'applications
- Formation

Nos offres d'abonnement annuelle

Nous proposons des abonnements et des formations

Des offres d'abonnement

- Abonnement LOW COST

- Abonnement CLASSIQUE

- Abonnement PREMIUM

Des documents sont disponibles

Ils s'agit du récapitulatif de nos expériences techniques qui sont susceptibles de

faciliter le quotidien du pisciculteur ou du porteur du projet de pisciculture;

Des formations conçues pour répondre aux attentes des porteurs de projet
pisciculture
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A- Description des offres
Cette offre est destinées aux porteurs de projet aquaculture, marketing digital, création et
gestion d'entreprise. Le client a la possibilité de choisir un abonnement Low cost, classique ou
un abonnement prémium.

1) Abonnement LOW COST

Pour un abonnement LOW COST, le client bénéficie pendant 12 mois des offres suivantes :

- Coaching

- Accompagnement gratuit : Conseils techniques et commerciaux;

- Une fiche technique adaptée à votre production;

- Une seule intervention physique au choix du choix du client, le transport à la charge du
client.

Coût d'abonnement : 44 900 FCFA/an (avec possibilité de payer en deux tranche)

Abonnement mensuel : 5500 Fcfa
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2) Abonnement CLASSIQUE

Pour un abonnement CLASSIQUE, le client bénéficie pendant 12 mois des offres suivantes :

Coaching ;
Accompagnement gratuit :

- Conseils techniques sur la gestion de l'élevage ;
- Prise en charge des prospections commerciales et commercialisations des poissons;
- Bénéficie d'une fiche technique adaptée à votre système de production
- Bénéficie de deux autres documents de la gamme de nos documents à votre choix;

En cas de besoin d'une formation, le client bénéficie de 35% de réduction;
Intervention physique une fois par mois, les frais de transport étant à la charge du
client.

Coût d'abonnement : 99 900 FCFA/an (avec possibilité de payer en deux tranche)

Abonnement mensuel : 12 000 Fcfa
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3) Abonnement PREMIUM 1

Pour un abonnement PREMIUM 1, le projet du client est encore en phase d'études et ou
d'implémentation. Dans ce cas, le client bénéficie pendant 12 mois des offres suivantes :

Coaching ;
Accompagnement gratuit :

- Conseils techniques depuis la réflexion sur votre projet jusqu'à la réalisation ;
- Etudes technique du site ;
- Bénéficie d'un business plan détaillé et d'un compte d'exploitation prévisionnel;
- Bénéficie de tous nos documents (fiches techniques, et autres documents)
- Conseils techniques sur la gestion des élevages;
- Bénéficie de tous nos documents support techniques;
- Prise en charge des prospections commerciales et commercialisations;

En cas de besoin d'une formation, le client bénéficie de 35% de réduction;
Interventions physiques illimités et gratuites de nos techniciens et ingénieurs, mais les
frais de transports à la charge du client;
Lors de la construction, le client bénéficiera de 20 % de réduction sur la main d'œuvre;

4) Abonnement PREMIUM 2

L'abonnement PREMIUM 2 est réservé uniquement aux projets dont la production est
supérieure ou égal à 6 tonnes par an. Ici, le client nous confie entièrement la gestion de sa
ferme. Le client attends juste l'argent de vente des poissons. Toutes les opération de
production et de commercialisation nous sont confiées et le client n'a pas besoin de se gêner.

Coût d'abonnement: 155 000 FCFA/an (avec possibilité de payer en deux tranches

Abonnement mensuel : 20 000 Fcfa

Coût d'abonnement PREMIUM 2: Le coût est évalué à 60 000 F le mois.
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5) Récapitulatifs des coûts d'abonnement

Types d'offres Abonnement mensuel Abonnement annuel
LOW  COST 5500 F cfa 44 900 Fcfa
CLASSIQUE 12 000 Fcfa 99 900 Fcfa
PREMIUM 1 20 000 Fcfa 155 000 Fcfa
PREMIUM 2 60 000 F CFA -

B- A qui est destiné cette offre ?
- Aux pisciculteurs

- Aux porteurs de projets d'entreprises
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C- Nos documents de cours en vente

Document disponibles Format Prix (FCFA) Prix (€)

Guide du pisciculteur de silure hors sol Pdf 24 900 41,7 €
Guide du pisciculteur de tilapia hors sol Pdf 29 900 49,8 €
Guide de la pisciculture en étang Pdf 19 900 31,7 €
Techniques de fabrication d'aliment Pdf 35 000 58,4 €
Compte d'exploitation prévisionnel d'une
pisciculture en étang

Pdf 25 000 41,7 €

Compte d'exploitation prévisionnel d'une
pisciculture ouvert

Pdf 25 000 41,7 €

Guide du recyclage de l'eau en pisciculture
fermée

Pdf 30 000 50 €

Compte d'exploitation prévisionnel d'une
pisciculture en système fermé

Pdf 27 000 45 €

Techniques de production d'alevins de
silure

Pdf 15 000 25 €

Technique de production d'alevins de
tilapia

Pdf 15 000 25 €

Conception et installation des équipements
aquacoles

Pdf 27 500 45,8 €

Guide de l'aquaponie en milieu urbain Pdf 35 000 58,4 €

NB : Un document acheté, une séance d'explication gratuite offerte (en
ligne ou en présentielle)
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D- Nos offres de services

- Offre : Nous formons et accompagnons au développement des
projets et micro projets de pisciculture

- Cible : pour aider les porteurs de projets aquacoles

- Problèmes à résoudre : à mieux implanter et gérer leur pisciculture

- Méthode et touche (ou avantage) unique: nous orientons nos
clients selon leurs budgets et opportunités à choisir entre la production
hors sol et la production en étang.

1- Offre de services

 Etudes de faisabilité complet (technique, économique, financière, etc.) des projets et

programmes aquacoles ;

 Gestion des projets et programmes aquacoles ;

 Rédaction des comptes d'exploitation prévisionnel

 Conception du dispositif d'élevage en 2D et 3D

 Implémentation du projet piscicole et suivi d'élevage;

 Conseil et assistance technique ;

 Agrément sanitaire ;

 Elaboration d'un business plan complet ;

 Gestion du risque aquacole ;

 Audit technique ;

 Construction des puits aménagés


