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Mesdames et Messieurs,  

Bonjour. Je m'appelle Joey Liao et je viens de Chine au nom de MEYER, une 

entreprise leader mondial spécialisée dans les trieuses de couleurs et les 

machines à radiographies, notamment dans les solutions de calibrage des noix 

de cajou. C'est une grande joie pour moi d'être ici à cette conférence en ligne. 

En tant que représentant de MEYER, le sponsor titre de cette cérémonie 

d'ouverture, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la 15ème 

conférence annuelle de l'ACA sur la noix de cajou. En fait, c'est la cinquième 

fois que je participe à la conférence de l'ACA, et c'est la deuxième fois que la 

conférence est passée d'un lieu physique à une réunion en ligne. Nous 

apprécions vraiment cette plateforme qui nous offre la possibilité de connaître 

l'Afrique, de rencontrer l'industrie africaine de transformation de la noix de 

cajou sous la forme d'une conférence annuelle. 

Nous sommes reconnaissants de vous rencontrer tous par le biais de la 

conférence en ligne. Plus important encore et jusqu'à présent, nous avons 

vendu des centaines de machines de calibrage à cette grande terre potentielle, 

de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, de la coque non coupée aux 

amandes en passant par les éclats, les brokens, etc. 

 

Nous espérons pouvoir discuter plus longuement avec vous de la manière 

dont Meyer fournit aux industries de transformation de la noix de cajou des 

machines de tri adéquates et durables, dotées de technologies de pointe. 

 

Enfin, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à votre famille, d'être sains et 



saufs face à l'épidémie de COVID-19, de la surmonter ensemble et de vous 

serrer la main dès que possible. S'il y a la moindre chance dans le futur, soyez 

les bienvenus en Chine, soyez les bienvenus chez MEYER. A bientôt. Merci 

pour votre attention. 

 


