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La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN SA) devient 

partenaire du club DYNAMO FC D’ABOMEY 

 

Glo-Djigbé, 6 octobre 2022 – SIPI-BENIN S.A s’engage dans un parrainage sportif avec 

le DYNAMO Football Club d’Abomey (Dynamo FC d'Abomey) et devient son 

partenaire pour une durée d’un (1) an. 

 

Depuis le 20 juin 2022, à travers ce parrainage, SIPI-BENIN S.A. se positionne comme un 

partenaire stratégique du club de la cité historique d’Abomey lors des prochaines 

compétitions (Ligue Pro de Football et Super Ligue Pro de Football du Bénin). Faisant 

de ce partenariat un engagement clé, SIPI-BENIN S.A. entend accompagner cette 

formation sportive de la cité d’HOUEGBADJA dans l’atteinte de ses objectifs.  

 

Créé en 1962, le DYNAMO FOOTBALL CLUB  D’ABOMEY est le principal club de la ville 

d’Abomey et du département du ZOU.  Depuis cinq (5) décennies, il participe aux 

compétitions statutaires de la Fédération Béninoise de Football. Engagé dans la vision 

de professionnalisation du football prônée par le Gouvernement du Bénin, Dynamo 

FC d'Abomey, a accédé à la Super Ligue Pro 2021-2022 dans la zone B. Auteur de 

belles prestations, le finaliste de la Coupe de l’indépendance 2007 fait partie des cinq 

(5) premiers du classement dans la Super Ligue Pro 2021-2022. 

 

Conscient que le football est un vecteur d’épanouissement et d’unification des 

peuples,  SIPI-BENIN S.A. compte partager ses valeurs avec le Dynamo FC d'Abomey 

et la communauté du football béninois afin de les propulser vers de nouveaux 

sommets.  
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«  Le sport a le pouvoir de changer le monde. Ces mots sont ceux de Nelson Mandela, 

grand humaniste et leader charismatique. Ce message devrait encourager chaque 

décideur ou chef d’entreprise à participer activement au développement du secteur 

sportif de son pays. Nous sommes particulièrement fiers de nouer ce partenariat sportif 

avec le Dynamo FC d'Abomey, qui contribuera sans aucun doute à son progrès et 

aura un impact positif sur le sport Béninois. Notre objectif est bien-sûr de participer à 

l’industrialisation du Benin, tout en renforçant nos relations avec les communautés et 

en étant à leurs côtés. » a souligné Monsieur Létondji BEHETON, Directeur Général de 

SIPI-BENIN S.A. 

 

« Dynamo FC d'Abomey a le privilège de compter la société SIPI-BENIN SA parmi ses 

partenaires officiels. Cette alliance correspond pleinement à la vocation et aux 

activités du club et démontre notre attachement commun à des valeurs fortes 

comme l'esprit d'équipe, la solidarité et le dépassement de soi. » a ajouté Monsieur 

Maixent ACCROMBESSI, Président du Dynamo FC d'Abomey. 

 

 

À propos de GDIZ 

Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de 

Promotion de L'Industrie - BENIN (SIPI BENIN SA), est une joint-venture entre Arise 

Integrated Industrial Platforms (IIP) et la République du Bénin.  

GDIZ est une zone industrielle dynamique de 1 640 hectares (phase 1 : 400 ha) 

développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses 

infrastructures plusieurs zones industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Gabon 

Special Economic Zone) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans 

d’autres pays du continent africain.  

 

• Pour plus d'informations, contactez-nous par envoyant un mail à l’adresse  

gdiz-benin@arisenet.com ou visitez notre site web : www.gdiz-benin.com 

 

• Pour nous suivre sur Facebook et LinkedIn  : @GDIZBenin. 
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