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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires investit 585 000 € dans Yana Wassaï pour 

promouvoir un développement économique territorial durable en Guyane 

 
Montsinéry-Tonnegrande, le 31 mars 2021 

 

La Banque des Territoires investit 585 000 € dans Yana Wassaï, société spécialisée dans la 

transformation et la conservation de fruits, pour la construction et l’exploitation en Guyane d’une usine 

de transformation de produits agroalimentaires naturels cultivés sur place. Cet investissement 

permettra de structurer une filière guyanaise de transformation du wassaï, ou baie d’açaï, et ainsi de 

soutenir une transition alimentaire durable, favorisant les circuits-courts, bénéfique à l’emploi et au 

développement économique local. 

 

L’investissement de 585 000 € de la Banque des Territoires permettra la construction d’une usine de 

transformation du wassaï1, d’une surface totale construite de 2 000 m², à Montsinéry-Tonnegrande, commune 

rurale de la Communauté d’agglomération du Centre Littoral (CACL) située à une vingtaine de kilomètres de 

Cayenne. 

 

L’ensemble du projet s’inscrit dans une démarche de respect environnemental. Dans un premier temps, l’usine 

sera construite avec une attention particulière à la sobriété énergétique en utilisant des matériaux d’isolation 

de qualité certifiés par l’ACERMI (l’association de certification des matériaux isolants), en mettant en place 

des systèmes de récupération de la chaleur émise par les groupes frigorifiques afin de l’utiliser dans les 

procédés industriels et en favorisant des éclairages solaires ou à faible consommation d’énergie. Dans un 

second temps, la production, labélisée Bio et Commerce équitable, sera destinée en majeure partie à une 

consommation locale (restaurations collectives, industriels, restaurants, etc.).  

 

L’usine embauchera directement une vingtaine de salariés, et la structuration de la filière autour nécessitera 

la création de plus de 200 emplois pour assurer la production, la recherche et le développement ou encore la 

logistique. 

 

Yana Wassaï, société spécialisée dans la transformation et la conservation de fruits, a pour ambition de mettre 

en place et structurer la filière wassaï en Guyane selon trois volets principaux : la culture du fruit, sa 

transformation, puis la commercialisation des produits issus de la transformation. Ce projet a fédéré les 

agriculteurs locaux regroupés au sein de la coopérative « Bio Savane », qui ont monté un partenariat avec 

l’entreprise pour sécuriser l’approvisionnement. La coopérative s’engage à accompagner les agriculteurs dans 

la mise en culture du wassaï afin de maximiser les rendements et d’assurer une transition aisée vers le bio : 

si actuellement un peu plus de 300 hectares de foncier sont maîtrisés pour démarrer la transformation du 

wassaï en usine, ce sont à terme plus de 1 000 hectares de wassaï qui seront plantés. Le wassaï, qui connaît 

depuis quelques années un essor mondial, est mis en avant pour ses propriétés antioxydantes et 

énergisantes, et sa capacité à aider à la lutte contre certains cancers.  

 

  

 
1 également connu sous le nom d’açaï, fruit d’une variété de palmier, appelé palmier Pinot, en Guyane 
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Soutenue par les élus du territoire, cette implantation d’une filière de production et de transformation locale du 

wassaï s’inscrit pleinement dans les actions de la Banque des Territoires, dans le cadre du plan de relance, 

en faveur de territoires plus attractifs et plus durables, et constituera un vrai levier pour l’emploi local.  

 

« L’accompagnement de la Banque des Territoires a été un élément déterminant de sécurisation et de 

crédibilisation du projet dans son ensemble, mais également une preuve forte de leur engagement dans la 

structuration des filières émergentes du territoire.  Leur expertise et leur engagement sont des atouts précieux, 

tant d’un point de vue de l’ingénierie financière que sur l’aspect du développement stratégique, en particulier 

sur l’international. Véritable partenaire n’hésitant pas à « mouiller la chemise » quand cela s’avère nécessaire, 

ils ont su adapter leurs outils au projet » souligne Dave Drelin, Président de Yana Wassaï 

 

« Le financement de ce projet marque un long travail de collaboration avec la société Yana Wassaï et les 

partenaires, dans la confiance et la volonté de développer le territoire. Il soutient la structuration d’une filière 

agroalimentaire bio, fondée sur des produits endémiques du territoire selon un cahier des charges 

environnemental et durable, et dans le respect de principes d’éthique sociale et sociétale. Il symbolise le 

soutien de la Banque des Territoires pour la transition alimentaire durable dans l’intérêt du territoire. Soutien 

qui se matérialise par une palette d’outils mis à disposition des territoires dans le cadre du plan de relance de 

la Caisse des Dépôts qu’elle met en œuvre » rappelle Ismaël Ouanes, chargé de développement territorial 

Guyane à la Direction Régionale Antilles-Guyane de la Banque des Territoires 

 
 

A propos de Yana Wassaï 

Créé en 2016, Yana Wassaï se positionne comme un acteur majeur de la transformation agroalimentaire et de la 

valorisation de produits agricoles amazoniens en Guyane, optant pour une philosophie de respect environnemental et de 

promotion de la biodiversité locale. Véritable pionnier en la matière, cette PME entend s’appuyer sur une réglementation 

réputée comme faisant partie des plus exigeantes, afin de proposer des produits d’exception à destination des marchés 

de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la nutraceutique ou encore de la pharmaceutique, le tout dans le plus grand 

respect de l’équité sociale.  

www.yana-wassai.com  

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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