
 



Un intérêt grandissant des consommateurs
pour les superaliments

Ressentent le besoin de
renforcer leurs défenses

immunitaires

57% 48%
Ont deja consommé des
superaliments et tisanes

spécifiques 
Le marché global des

superaliments devrait se porter à 

 $115.62 milliards entre 2021 et

2025, avec un taux de croissance

annuel de 7.83%.*
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Notre mission

Promouvoir et valoriser les meilleurs
superaliments africains

Leur offrir un rôle à part entière dans
des recettes inédites et originales  



Nos engagements

Des associations inédites et savoureuses pour un voyage gustatif

assuré 

Des ingrédients de qualité peu transformés

Une gamme de produits bio

Des recettes conçues et élaborées en France

Une Entreprise engagée et responsable, déterminée à avoir un impact

social positif en Afrique et à valoriser le savoir-faire français



11 ans d'expérience dans les

Ressources Humaines, la

Communication et le Marketing

RH

7 ans d'expérience dans la gestion

de projets

Titulaire d'un CAP pâtisserie

Afro-enthousiaste

Deux co-fondatrices passionnées, engagées
et portées par l'innovation  

13 ans d'expérience dans les

fonctions Supply Chain: service

client et analyst stock 

Responsable ONG

Titulaire d'un MBA

Entrepreneurship et Innovation 

Afro-innovante

Salimata DALLA LIBERA
Co-Fondatrice & CEO

Yolaine ELEKA VIENNE
Co-Fondarice & COO



Nos premiers superaliments

BAOBAB HIBISCUS MORINGA

Seul fruit au monde séchant 
 naturellement sur branche
Presque 50% de fibres
Un goût doux et acidulé 
10g de baobab = 33% de
l'apport journalier en vitamine
C

Source de fibres, calcium,
fer, vitamine C 
Exceptionnellement riche en
antioxidants
Cuisine, nutrition, beauté:
l'hibiscus possède de
multiples fonctions

Feuilles séchées de "l'arbre
miracle"
25% de protéines végétales 
L'une des plantes les plus
riche en nutriments au
monde



TisanesGranolas

3 gammes de produits pour s'adapter au mode de
vie et aux besoins des consommateurs

Poudres

Ingrédients simples et naturels

Sans sucres raffinés Riche en fibres
Bio

Des associations uniques Nutritifs



PEOPLE PLANET WELL BEING

Des ingrédients naturels
sourcés de façon responsable

Emballages zéro plastique

Transports limités entre
l'Afrique et la France: stock de
superaliments constitué en 1 ou
2 fois pour l’année 

Ingrédients bio

Recettes élaborées pour
préserver l'effet des
superaliments et leur impact sur
le bien-être

Ingrédients et recettes peu
transformés

Valorisation du savoir-faire français:
approvisionnement auprès
d'entreprises françaises et
fabrication 100% lyonnaise

Sourcing auprès de groupements de
femme afin de contribuer à leur
indépendance financière par une
rémunération juste

1% du chiffre d’affaires annuel
reversé pour des actions à impact
en Afrique

Keyaa est une entreprise à mission déterminée à avoir un impact social positif les filières de

production africaines tout en valorisant le savoir-faire français

Une entreprise engagée et responsable



 
Fondatrice de Moringa and co et du

réseau Moringanews Ingénieure
agronome et docteur in ethnobotanie.
Spécialiste du moringa depuis 25 ans.

Fondatrice et formatrice à "l'écho
sauvage" - botaniste - ethnobotaniste
- Biologie et physiologie des plantes

Armelle Saint Sauveur Mathilde Simon

De précieux partenaires



ANNEXES

NOS GAMMES
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Une gamme de granolas bio aux saveurs exotiques et
inédites.

B A O B A B  C O C OH I B I S C U S  C A J O U M O R I N G A  C H O C O L A T
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Une merveilleuse alliance entre superaliments africains,
plantes et fleurs récoltées en France/Europe.

I Z U B A O L A A M YT A N A A L A

100% Moringa Moringa, hysope,

sarriette, orange

Moringa, hibiscus, 

cynorhodon, menthe poivrée
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Les superaliments à l'état pur.

B A O B A BH I B I S C U S M O R I N G A



www.keyaasuperfoods.com

salimata@keyaasuperfoods.com

06 07 26 27 23

CONTACT

MERCI


