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Signature du partenariat entre GSEZ et l’ENSAD 
portant création de l’ISIADA





Paris, 13 octobre 2015 – L’Ensad Paris et Gabon Special Economic Zone S.A. (GSEZ) ont signé ce jour un 
partenariat, premier en son genre. Leur ambition commune vise à créer l’Institut Supérieur International 
d’Art et de Design d’Afrique (ISIADA), également appelé Arts Déco Africa, 1ère école du réseau ENSAD, 
développée à l’international, dans le cadre d’un partenariat public-privé. Cette nouvelle institution est 
basée au cœur de l’Afrique, dans la Zone Economique Spéciale de Libreville, au Gabon. 

Créée il y a 250 ans, l’Ensad Paris a développé un modèle pédagogique unique qui couvre l’ensemble 
des champs de la création. Cette année de nombreuses réformes sont menées, dont un vaste chantier à 
l’international : l’ISIADA s’inscrit dans cette dynamique. Cet institut vise à offrir une ouverture aux étudiants 
sur le continent africain et à capitaliser sur les atouts de la diversité et de la richesse créative africaine.

Gabon Special Economic Zone, pour sa part, développe le 1er pôle de compétitivité de fabrication de 
meubles en Afrique centrale. Pour GSEZ, le design est la composante majeure du mobilier haut de gamme 
développé au sein du cluster. Dans l’écosystème de la fabrication de meubles, au même titre que les scieries 
et usines de déroulage, il était indispensable de créer une école de design pour faire émerger et canaliser 
les talents africains. GSEZ a choisi l’ENSAD pour sa sensibilité à l’éco-conception, sa position affichée en 
faveur de la maîtrise des savoir-faire et de l’innovation et enfin pour sa double culture des métiers d’art et 
d’industrie.

L’ISIADA propose des formations diplômantes et/ou certifiantes, reconnues par l’Ensad Paris dans les 
disciplines suivantes :
      Les arts visuels : peinture, dessin, sculpture, photographie et vidéo
      Le design : objets, mobilier, architecture, scénographie, sensoriel, textile, vêtements
      Les media : communication visuelle, signalétique, packaging, réseaux numériques, etc.

Les étudiants des Arts Deco Africa trouveront des applications directes au sein de la zone franche et 
accompagneront par leur créativité l’introduction du Gabon sur le marché international du meuble. 

Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la politique de développement durable du Gabon qui encourage 
la consolidation d’une filière bois à valeur ajoutée et diversifiée. Il illustre parfaitement la dimension 
durable du pôle de compétitivité développé par GSEZ : utilisation exclusive de bois légal géré durablement, 
formation des hommes, révélation de talents artistiques, création d’emplois, pour un développement 
économique inscrit dans la durée. L’ambition ultime vise à faire émerger le Gabon comme La Référence 
en matière de conception et de fabrication de meubles en bois tropicaux, ainsi que du travail du bois sous 
toutes ses formes,  et avec le précieux concours de l’ISIADA, le Gabon entend bien acquérir ses lettres de 
noblesse à l’international.

Il appartient aujourd’hui à l’Afrique, à la fois, de réinvestir ses univers et ses matières pour apporter une 
nouvelle vitalité à ses métiers d’art et industries émergentes, et en même temps, de devenir un terrain 
d’expérimentation, de création et de croisements au niveau international.

L’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris (ENSAD) et 
Gabon Special Economic Zone (GSEZ)
créent la première école internationale 
de design en Afrique : Arts Déco Africa
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Plus d’informations sur GSEZ sur le site www.gsez.com 

Plus d’informations sur l’ENSAD sur le site www.ensad.fr
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+33 01 42 34 97 31 / nathalie.foucher-battais@ensad.fr

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (Ensad) est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la Communication.

L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris (Ensad)

L’École accueille en moyenne 700 étudiants, français et 
étrangers.
La formation se déroule sur cinq années. 
Le diplôme de l’École confère le grade de master.
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre 
plusieurs groupes de recherche couvrant les champs 
des arts et du design et accueille en moyenne 50 étu-
diants chercheurs et doctorants.
 
L’Ensad est membre de l’Université de Recherche Paris 
Sciences & Lettres - PSL Research University. Dans ce 
cadre, l’École participe à la formation doctorale SACRe 
(Sciences, Arts, Création, Recherche) dont l’ambition est 
de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. 

L’École s’est engagée dans des partenariats structurés, 
par exemple la Chaire Innovation & Savoir-faire soute-
nue par la fondation Bettencourt Schueller.

L’École est membre d’un large réseau d’associations 
internationales. Elle développe en outre des relations 
avec 110 écoles supérieures et universités d’art dans le 
monde.

Née en 1766, l’École fêtera ses 250 ans en 2016/2017.

L’Ensad a pour mission de former des auteurs et des 
concepteurs créateurs dans le champs élargi des arts 
plastiques, visuels, de l’espace, des médias et du design; 
qui comprends les disciplines suivantes :  

Architecture intérieure

Art-Espace

Cinéma d’animation

Design graphique

Design objet

Design textile et matière

Design vêtement

Image imprimée

Photo/ vidéo

Scénographie

L’Ensad est un lieu multidisciplinaire de recherche et de 
création dans lequel les arts et leur enseignement s’in-
ventent de manière indissociable.

Les arts qui s’y développent sont non seulement 
envisagés comme productions sociales mais également 
comme agents sociaux qui participent à la connaissance, 
à l’évolution et à la transformation de la société.En prise 
sur les leçons des arts passés et contemporains, sur 
la pensée et les sciences, l’enseignement de l’art est 
prospectif, il stimule l’ouverture au futur, à l’inédit.
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Workshop Meisenthal,
Actif de Florent Lenormand
© Pierre Nicou_Ensad2015

Workshop Meisenthal,
Spiro de Auguste Hazeman
© Pierre Nicou_Ensad2015

Workshop Meisenthal,
Tour B de Bastian Ogel
© Pierre Nicou_Ensad2015

Collection Marquetterie de Camille Ravanel
Grand projet 2015
© Béryl Libault de la Chevasnerie_Ensad2015

Élèves en spécialisation Design objet
Projet Label famille
Grand projet 2015 © Ensad 



LE 1ER CLUSTER DE L’AMEUBLEMENT
EN AFRIQUE CENTRALE

Le Cluster de l’ameublement de la ZES, Gabon Wood Hub, constitue une structure unique et inédite 
dans la stratégie de développement du « Gabon Vert », via la valorisation des ressources naturelles. 
Développé en partenariat avec Olam International Ltd, la structure est la plus importante usine de 
transformation de bois jamais construite en Afrique centrale.

Au sein de la ZES, une opportunité unique
d’investir en Afrique

SOLUTIONS AUX PREOCCUPATIONS
DES INVESTISSEURS

INFRASTRUCTURES COMMUNES

ATELIERS DES FABRICANTS DE MEUBLES

       40 000 m² de hangars industriels

       Ateliers de 500 à 1 000 m²

       Espace pouvant accueillir 50 fabricants de 
       meubles

Salle des machines – infrastructures installées 
sur 5 000 m², dotées d’équipements et 
d’outillages modernes disponibles en location.
Séchoir à bois – un séchoir de 1 000 m3 en 
location sur la base de l’utilisation. Un second 
séchoir à bois de 3 000 m3 déjà opérationnel en 
usine.
Showroom – plus de 9 000 m² pour exposer les 
meubles des fabricants.
Plateforme logistique – 2 000 m² dédiés au 
conditionnement et 4 000 m² d’installations 
logistiques.
Agence de promotion – campagnes marketing 
dynamiques pour promouvoir les meubles du 
cluster. Partenariats signés avec des designers 
de renom et marques internationales.

Parc à containers

Unité de conditionnement

Poste de Police – 24/7

Pompiers – 24/7

Clinique – 24/7

Site de production – construction, organisation et   
gestion d’une menuiserie industrielle à Nkok
Production – Hébergement de 50 fabricants de   meubles 
locaux et étrangers dans des ateliers 
Formalisation de l’informel – Guichet Unique       
opérationnel pour les formalités avec des agents dédiés 
aux fabricants

Accès aux financements – Taux d’intérêt  préférentiel de 
8,5% négocié pour les fabricants    du Cluster.
Matière 1ère – approvisionnement régulier, de qualité 
et bon marché en diverses essences. 1ère et 2ème 
transformation dans la Zone EconomiqueSpéciale. Le bois 
gabonais présente les avantages suivants : certification 
FSC, certification de traçabilité et exploitation légale du 
bois 
Alimentation énergétique – menuiserie alimentée par 
l’électricité produite dans la ZES, et vendue 50%  moins 
cher
Main d’œuvre – formation professionnelle continue ou 
en alternance, et accompagnement par des experts
Logistique – accès facile par route, train et bateau

Vitrine – exposition permanente dans un vaste 
showroom
Action commerciale – promotion dynamique des 
meubles fabriqués par Gabon Wood Hub pour conquérir 
les marchés locaux et internationaux

Une grande usine pour les fabricants de meubles

Un écosystème favorable

Une promotion commerciale dynamique
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Contact : Sophie Bourcier 
+241 02 00 20 31 / sophie.bourcier@olamnet.com
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La Zone Economique Spéciale (ZES) multisectorielle de Nkok est un projet phare en Afrique centrale. Elle 
fait suite à une décision du gouvernement gabonais prise en 2010 d’interdire l’exportation des grumes, 
dans le but de promouvoir la production et la transformation à forte valeur ajoutée de bois dans le pays 
afin de permettre le développement de l’industrie, la création d’emplois et de valeur.

Qu’entend-on par Zone Economique Spéciale ? 

La Zone Economique Spéciale de Nkok, 
un formidable outil économique 

pour le Gabon

Dans le cadre du développement de la ZES de Nkok, une 
société de droit à économie mixte a été créée. Il s’agit de  
Gabon Special Economic Zone (GSEZ) SA, fruit du parte-
nariat public-privé entre le groupe Olam International 
Ltd. et l’Etat gabonais.

La ZES de Nkok offre des conditions tout à fait favo-
rables pour les investisseurs : 

Accès aux ressources naturelles à travers un plan de 
gestion durable agréé et contrôlé,

Infrastructures opérationnelles de haute qualité, 

Incitations fiscales,

Fourniture d’énergie à prix réduit, 

Rapidité des autorisations gouvernementales.

C’est un espace industriel et commercial qui offre diffé-
rentes possibilités de développement à travers des in-
citations, fiscales ou non, du pays hôte, et qui bénéficie 
de lois économiques avantageuses pour les entreprises. 
Le but d’une telle structure est d’accroître les investis-
sements directs étrangers, typiquement d’entreprises 
internationales ou de multinationales.

En général, les ZES nécessitent 4 à 5 ans de mise en 
place avant d’être parfaitement opérationnelles. La ZES 
de Nkok, s’inscrit dans la stratégie du Gabon émergent 
et a trois objectifs majeurs :

Attirer des industries qui seront impliquées dans la 
transformation secondaire et tertiaire de produits, 
avec des coûts compétitifs sur des marchés interna-
tionaux,

Attirer des industries capables de fabriquer des pro-
duits et de transformer des ressources naturelles 
existantes d’une façon raisonnée,

Inciter des industries à alimenter des marchés do-
mestiques et  régionaux bénéficiant de barrières ta-
rifaires et ainsi, remplacer les produits importés.
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La ZES de Nkok a été construite dans le respect de l’environnement et des populations locales, de même que l’ensemble 
des concessions forestières sont exploitées selon des conditions soutenables. Elle devrait permettre la création de 1 500 
emplois d’ici à fin 2015. 

Plus de 80 investisseurs de 15 nationalités différentes sont présents dans la ZES, avec un total d’ US $1,7 milliards 
d’Investissement Direct Étranger attendu.

0% de taxe à l’im-
portation sur les 

matériaux

Exonération
de la TVA

Des fonds
rapatriables à 

100%

Des fonds
rapatriables à 

100%

Remise
sur les tarifs

de l’électricité

Exemption de
taxe pour jusqu’à 
25 % des ventes 
issues de la pro-
duction sur site

Assouplissement 
de la législation du 

travail

Exonération de taxe 
douanière sur les 

importations d’équi-
pements, machines et 

pièces détachées

Exonération de 
l’impôt sur le revenu 

pendant 10 ans suivie 
d’un taux de 10% 

pendant 5 ans

0% de taxe à 
l’exportation sur 

les produits
manufacturés

Déjà 80 clients 
confirmés

Une série d’avantages offerts aux investisseurs

Pour garantir la compétitivité des investisseurs, l’Etat gabonais a consenti plusieurs avantages 
fiscalo-douaniers.

Fonderie
Usine de placage et de sciage
Séchoir à bois
Unités de moulage et de fabrication de meubles 
et de portes
Fabrication de matériaux de construction

Unités de recyclage de produits ferreux et non-
ferreux
Fabrication de produits cosmétiques et 
pharmaceutiques
Unité de mise en bouteille d’oxygène industriel
Ligne d’assemblage d’ordinateurs
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LE GABON VOTRE CHOIX POUR LE BUSINESS

Le Gabon un pays 
d’Afrique Centrale

Une stabilité politique et 
une bonne gouvernance

La capitale du Gabon, 
Libreville

Deuxième économie de la communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)

La République gabonaise est le nouveau visage de 
l’Afrique progressiste et prospère. C’est pourquoi 
plusieurs multinationales et PME visionnaires, attirées 
par ses atouts indéniables, s’y sont installées.

Une situation géographique privilégiée à la lisière 
du bassin du Congo et de l’océan Atlantique, une 
stabilité politique et sociale depuis son accession à 
l’indépendance, des infrastructures clés, d’abondantes 
ressources naturelles comme le pétrole, le manganèse 
(2ème producteur au monde pour le manganèse à 
haute teneur), une forêt tropicale qui compte plus de 
400 espèces de bois identifiées.

 En 2014, le pays occupe la deuxième place des pays 
d’Afrique Subsaharienne en matière d’Indice de 
Développement Humain du PNUD. Investir au Gabon 
offre également un accès privilégié à un marché 
régional de plus de 44 millions de consommateurs 
(zone CEMAC).

Le Gabon, un pays sûr et accueillant 

Depuis son accession à l’indépendance, le Gabon est 
un pays politiquement stable qui n’a jamais connu de 
conflit armé. Il dispose du meilleur risque pays de la 
sous-région et la Fondation MO Ibrahim le classe en 
2013 à la 1ère place sous-régionale en termes de bonne 
gouvernance.

Le Gabon suit une politique de non-alignement et 
entretient de bonnes relations avec la plupart des pays 
du monde.  
La République gabonaise est un ardent promoteur de 
la stabilité régionale, et les forces armées gabonaises 
jouent un rôle important dans les missions de maintien 
de la paix de l’ONU dans la sous-région et sur le continent 
africain.

Le pays a été directement impliqué dans les efforts de 
médiation pour le maintien et le retour de la paix au 
Tchad, en République Centrafricaine, en République 
du Congo, en Angola et en ex-Zaïre (République 
Démocratique du Congo).

Une ville,  une vision

C’est la plus grande ville du Gabon et l’une des villes à 
plus forte croissance d’Afrique Centrale.
Libreville, ville agréable et cosmopolite, est la principale 
destination des hommes d’affaires qui y trouvent une 
vaste offre d’hôtels tant qualitative que quantitative.

C’est une porte d’entrée pour les touristes avec de 
bonnes liaisons aériennes vers les grandes capitales du 
monde. C’est à Libreville que les grands événements ré-
gionaux s’organisent.



Les fondements de 
l’économie

Un potentiel naturel considérable

Le bois
Le secteur forestier a toujours été l’un des moteurs de 
l’économie gabonaise. La forêt tropicale du Gabon offre 
d’énormes possibilités avec un potentiel d’exploitation 
forestière de près de 12,5 millions d’hectares de forêts 
avec plus de 400 espèces reconnues y compris des 
essences telles que l’Okoumé, l’Okan, le Padouk, le Tali, 
le Kevazingo. Le Gabon tend désormais à développer les 
activités de troisième transformation.

Le pétrole
Le Gabon est l’un des principaux producteurs de pétrole 
de la sous-région avec des réserves estimées à plus de 
3,7 milliards de barils.

Les mines
Le Gabon est le deuxième producteur au monde de 
manganèse à haute teneur et il peut produire jusqu’à 
15% du niobium mondial grâce à une mine en cours 
d’aménagement près de Mabounié (Province du 
Moyen-Ogooué). L’or, le fer, l’uranium, sont également 
disponibles.

La construction
Le secteur de la construction et notamment celles 
d’infrastructures majeures en cours, est  au cœur des 
plans du gouvernement dans le cadre du développement 
économique et le mieux-être des populations, avec 
l’expansion et la rénovation des infrastructures routières 
ainsi que de l’adduction et la distribution de l’eau et de 
l’électricité et la construction d’hôpitaux de pointes.
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NOTES 



Galerie Tsika (face à City Sport, Mbolo) 
B.P. 1024 – Libreville GABON

Tél. : +241 06 00 58 88 / 56 08 / 56 66 
Email : gabonsez@olamnet.com

www.gsez.com

Un partenariat Public-Privé entre 

La République Gabonaise

et Olam International Ltd.

https://business.facebook.com/gsez.nkok

@nkoksez_fr


