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WISHH est un programme de l’American Soybean Association, fondé en 2000 par
des producteurs de soja visionnaires aux États-Unis, qui savaient que les protéines
jouent un rôle essentiel dans l'alimentation humaine. Dans les pays émergents et en
développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique centrale, WISHH développe des
partenariats stratégiques avec des entrepreneurs. Notre ambition, comme celle de
nos partenaires, est de répondre aux besoins en protéines des populations locales
Ensemble, nous créons des entreprises pérennes et des systèmes de marché
capables de répondre à la demande croissante en protéines, pour une alimentation
humaine et animale à la fois nutritive et bon marché.

inside spread

Nous œuvrons pour :
Fournir des SOLUTIONS PRATIQUES à de nombreux
marchés des protéines en expansion à travers le monde.

Au sein de WISHH (World Initiative for
Soy in Human Health), nous travaillons
avec des entrepreneurs, des entreprises et
des gouvernements du monde entier.
Ces partenariats stratégiques à long terme
développent des marchés et améliorent la
sécurité alimentaire mondiale.

Favoriser l’INNOVATION avec des ressources spécialisées
et des réseaux de partenaires.
Nouer de nouvelles RELATIONS avec des entrepreneurs,
des entreprises et des organismes publics qui recherchent
des solutions.
Mettre des entreprises en contact avec un RÉSEAU
d'acteurs (privés, publics, ou à but non lucratif).
LOCALISER L’APPROCHE pour répondre à la dynamique
spécifique du marché et établir des systèmes de marché
durables.
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DÉVELOPPEMENT DE
MARCHÉS À LONG TERME

PARTENARIATS
STRATÉGIQUES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE

Nous associons commerce et développement dans des systèmes de marché mondiaux pour
améliorer la sécurité alimentaire. Nous allions la puissance des partenariats stratégiques à notre
approche exclusive des systèmes de marché. Venez nous aider à augmenter la demande et
stimuler la croissance économique en assurant la fourniture d’aliments nutritifs et abordables
pour l’Homme et les animaux.
Pour en savoir plus et nous contacter, visitez le site wishh.org.

