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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je souhaite à vous personnel du Groupe SNEDAI, 

très cher personnel du Groupe SNEDAI, une excellente année 2022 ! 
Je formule également pour vous et vos proches, mes meilleurs vœux ; tout d’abord de santé 
mais également de bonheur total dans un environnement paisible et agréable pour tous. 
 
L’année 2022 est une année toute particulière car elle marque le 15e anniversaire du Groupe 
SNEDAI : je tiens à cet effet à exprimer toute ma fierté de voir continuer de grandir une petite 
entreprise devenue au fil des ans un Groupe majeur en Côte d’Ivoire et peut-être même dans 
la sous-région. Depuis 15 ans maintenant, nous travaillons d’arrache-pied afin de poursuivre 
cette édification, aujourd’hui un bel exemple de progrès national à valoriser.  
 
Opérant sur des territoires d’avenir, le Groupe SNEDAI poursuit sa croissance et consolide 
ainsi son expertise, affirmant plus que jamais sa volonté d’être un partenaire de confiance qui 
accompagne le développement, en apportant une véritable valeur ajoutée aux solutions 
diverses que nous proposons aux Etats, aux administrations publiques, aux entreprises 
privées ou encore aux particuliers, via des partenariats stratégiques tant publiques que privés.  
 
15 années de parcours, 4 pôles d’activités, 14 filiales, plus de 1000 salariés ; le Groupe 
SNEDAI poursuivra ses initiatives afin de consolider sa position de champion national en Côte 
d’Ivoire et continuer de développer sa notoriété sous régionale. 
 
C’est l’occasion pour moi en tant que fondateur de ce groupe, de vous engager à maintenir un 

haut niveau d’exigence quant à la qualité de nos prestations à l’endroit de ceux qui nous font 

l’honneur d’accorder leur confiance au Groupe SNEDAI, qui demeure une entreprise 

citoyenne. Cette posture implique un dépassement de soi au service de l'ensemble de nos 

clients. 

Je sais pourvoir compter sur votre engagement, votre esprit d’équipe, la culture du résultat, 
la satisfaction du client, autant de valeurs qui résument l’identité de notre Groupe. 
 
Je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2022 à chacun 
de vous et à vos proches. 
 

Adama BICTOGO  

Fondateur du Groupe SNEDAI 
 


