Pommes de terres du
Kivu
(3200FC/Kg)
Haricots
(5200FC/Kg)
Tomates
(5000FC/Kg)
Choux
(5000FC/Kg)
Ail
Des produits Frais et Bio

pour notre communauté:

(1200FC/100g)
Piment
(1200FC/100g)

-Pommes de terres

-Haricots

Ognon rouge
(5000FC/Kg)

-Tomates

-Choux

ABONNEZ-VOUS !

-Ail

-Piment

-Ognon rouge

Site web: www.agrokivu.com
email: contact@agrokivu.com
adresse: 95 ave Baraka, Goma-NK /RDC
Tel: +243-822-519-151

Des produits frais et Bio

QUI SOMMES-

NOUS?

Améliorez votre

santé en choisissant

des aliments de

Nous sommes une entreprise qui œuvre dans
l’agrobusiness, nous produisons et
commercialisons une variété de produit
agricole frais et Bio dans nos espaces situés
principalement au Nord-Kivu. Nous offrons un
service d’abonnement pour les
consommateurs en approvisionnement des
produits agricoles à un prix imbattable avec
une livraison à domicile gratuite incluse.

NOTRE

PROMESSE

manière plus

intelligente et

écologique

100% FRAIS
Nous nous assurons que nos produits vous
parviennent en parfait état et qu’ils
respectent les normes sanitaires de la
conservation pour une meilleure utilisation.

100% BIOLOGIQUE
Nos produits ne subissent aucune
modification génétique, ils sont cultivés et
traités avec des engrais biologiques pour
conserver le goût original et éviter toute
forme de contaminations.

LIVRAISON GRATUITE
Un problème en moins. Nous nous chargeons
de vous livrer vos produits à domicile et nous
nous assurons qu’ils vous parviennent en bon
état

Faites vos
commandes dès
maintenant !

Saucissons du Kivu:
18500fc/kg
Fromages du Kivu:
13000fc/ pc
Viande de boeuf:
18000Fc/Kg

Vos
charcuteries
préférées
livrées jusqu’à
votre porte

Viande de chèvre:
18500Fc/Kg
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Goma-NK

S E R V I C E
A G R O A L I M E N T A I R E

A propos de nos
produits
Nous sommes la
référence de la
bonne

nourriture.
Profitez
aujourd’hui de
nos prix
exclusifs et
faites-vous
plaisir

La région
du Kivu est reconnue pour ses délicieux
produits alimentaires. C’est ainsi
qu’Agrokivu
s’est donné la mission de partager les
délices de cette région avec le
reste du pays.
Voici
ce que nous promettons:

QUALITÉ
produits locaux, BIO et n'ont subit
aucune modificatiion génétique

CREDIBILITÉ
Nos
produits sont stockés et vous sont
acheminés en respectant les normes
sanitaire
de conservation pour vous garantir une
consommation saine

LIVRAISON GRATUITE
Un problème en moins. Nous nous
chargeons de vous livrer vos produits à
domicile et nous nous assurons qu’ils
vous parviennent en bon état

