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Institutional
Profil institutionnel du
Pentashiva Infraventures PVT. Ltd
Profile
&
AFC India Ltd.

Introduction
Pentashiva Infraventures Private Limited offrent un ensemble complet de services de la conception à la mise en
service qui
comprend la conception d’ingénierie et de services. Nous offrons des projets EPC globales sur base clés en main et
fournir
services de conseil dans le secteur comme Infrastructure, Agriculture, santé, énergie et Information
La technologie etc.
AFC India Ltd. (AFC), autrefois agricole Finance Corporation Ltd., sont une consultation multidisciplinaire et
organisation de l’assistance technique spécialisée dans l’agriculture et les secteurs du développement rural de
l’économie. L’entreprise offre des services de consultation élargie depuis 1968. Dernièrement, l’entreprise s’est
diversifiée dans à grande échelle base niveau mise en œuvre de services de vulgarisation de l’agriculture,
agriculture biologique, formation et renforcement des capacités, compétences, santé & nutrition, évaluation de
l’impact social, le changement climatique, foresterie et agri-business. En dehors de l’exécution des projets, il s’est
aventuré aussi à fournir des services de gestion de projet
AFC purge actuellement la chaîne de valeur
de l’agriculture et du développement rural
de plaidoyer pour la mise en œuvre du projet
et de gestion, de formation et de
renforcement
des
capacités
au
perfectionnement des compétences dans les
zones rurales et semi-urbaines. La société
envisage d’être une institution offrant
dernière connectivité mile à divers
developme

initiatives du gouvernement sur la base de l’Inde de Pan et
partage d’expériences avec d’autres pays. Associations avec des
partenaires basés sur le principe du gagnant-gagnant sont au cœur
de la stratégie commerciale de l’entreprise.

AFC’s Vision: “To take forward agriculture
and rural development in India and abroad on
sustainable growth path by providing world
class advisory services covering entire gamut
of project cycle including microfinance to
improve access to credit and livelihood
options aimed at poverty alleviation”.

En près de cinq décennies de ses opérations, AFC a participé à plus de 5500 affectations dans des secteurs
d’activité traditionnels et diversifiée en Inde et aussi dans d’autres pays dans divers
champs en agriculture & alliées de développement rural et les secteurs sociaux. Services de l’AFC ont été utilisées
par divers ministères et Institutions de la centrale et les gouvernements des États et des institutions de financement
multilatérales comme la Banque mondiale/SFI, la Banque asiatique de développement, le FIDA, le PNUD, DFID,
AfD, JICA, etc.. Les détails de l’organisation peuvent être consultés sur www.afcindia.org.in.
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Propriété de l’organisation
Créé par le secteur bancaire de l’Inde en avril 1968 en vertu de la Companies Act, 1956, AFC a un capital autorisé de
INR 1000 millions avec souscrites et libérées du capital de 150 millions de roupies. Membres de l’AFC comprend vingt
banques du secteur public (y compris la State Bank of India), douze banques du secteur privé, les six banques étrangères,
les institutions financières deux development (NABARD et EXIM Bank) et une banque coopérative. AFC est une société
réputée de gouvernement en vertu de l’article 139 (5) et 139 (7) de la loi sur les sociétés, 2013 et ses comptes sont
vérifiés par le vérificateur & de contrôleur général de l’Inde (ACG). C’est un ISO 9001-2008 entreprise certifiée.
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Conseil d’administration
AFC est régie par un conseil d’administration qui est composé de hauts dirigeants des Institutions financières de
développement, banques du secteur public et éminents experts dans le domaine de l’Agriculture, développement Rural
et finances, ensemble temps directeur général. Un des directeurs est le président élu du Conseil d’administration. Une
Commission permanente du Conseil d’administration s’occupe politique, administration et autres questions financières.

Gestion
La société est dirigée par un directeur d’exécution (DGE) tout le temps. Il est secondé par les cadres
dirigeants régionaux, directeurs régionaux et les agents de projet de diverses divisions/départements.
Régionaux, Etat et bureaux de projets sont dirigés par internes fonctionnaires et de consultants
expérimentés. Pour maintenir ses valeurs fondamentales de la « satisfaction des clients, engagement
envers l’excellence, innovation et poursuivant les rôles principaux » et afin d’assurer des normes élevées
dans l’agriculture, horticulture, irrigation, développement social, développement rural et autres secteurs
services de consultants, AFC déploie une expertise professionnelle de haut calibre pour offrir le meilleur
en agriculture, en Horticulture et Rural Development Consultancy lorsqu’il est appelé pour identifier,
formuler et/ou évaluer des projets structurants, conduite de ligne de base enquêtes, de suivi et
d’évaluation, études d’évaluation d’impact et entreprendre des études de recherche. Dans le cadre de
son business model, AFC a formé nombre de Business Associates, qui ont des connaissances du
domaine, experts, expertise et l’infrastructure pour fournir des services de soutien professionnel et
technique.
.

Liste de clientèle
AFC fournit des services de consultance à une foule d’organisations. Parmi eux, clientèle principaux sont :


Gouvernement de l’Inde (ministère de l’Agriculture, ministère du développement Rural,
ministère du Panchayati Raj, ministère des ressources en eau, ministère de l’environnement,
forêts et changement climatique, ministère du développement des ressources humaines, etc.).



Administrations



Les banques commerciales & banques coopératives



National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)



Agri-business Consortium petits exploitants agricoles (SFAC)



Eco développement Conseil (NAEB) et du boisement national



Plantes médicinales National Board (NMPB)



Organisations du secteur Public et autonome.



Multilatérales bailleurs de fonds comme la Banque mondiale / International Finance
Corporation (IFC), l’Union européenne (UE), la Banque asiatique de développement (BAsD),
fonds International de développement agricole (FIDA), Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), Agencefrancaise de développement (AFD) etc.

Principales fonctions
Principaux fonctions exercées par des AFC pour différentes missions de conseil sont les suivantes :
Identification du projet
Suivi et évaluation
 Plan de pré études
 Faisabilité technicoéconomique




Référence / études/enquêtes de référence
Analyse d’impact / évaluation
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 Socio-economic studies / sondage
 Études de marché

Préparation du projet et évaluation
 Évaluation des ressources
 /Land/ Bio planification d’utilisation des
ressources d’eau
 Analyse économique et financière
 Rapport détaillé du projet
 Projet gestion technique
 Agri - planification des activités rurales
Services de mise en œuvre de projets



Agence de gestion de
projetPromotion



de l’agriculture biologique



Mise en œuvre de projets de
bassins versants



Mise en œuvre de projets de
moyens d’existence

 Surveillance de processus / simultanées
 Évaluation à mi-parcours
 Supervision des projets d’infrastructure rurale
 Développement système d’information de gestion
Développement des micro entreprises





Crédit / planification des investissements
Micro - crédit
Renforcement des capacités
Renforcement institutionnel

Renforcement des capacités
 Développement des compétences
 Formation des agriculteurs
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Domaine d’Expertise
Some of the key areas of Expertise are as follows:
 Agriculture et Horticulture développement
 Énergies nouvelles et renouvelables
 laitier
 Gestion des ressources naturelles
 Fisheries Development sériciculture
Agri-business & Value Chain Management
 Eco-développement et éco-tourisme

 Les femmes et les projets de développement

d’enfant
 Irrigation
Développem
et
Eau
 Sondage sur la Satisfaction client
ent
 Remise en état des terres incultes
Gestion Projects
 Commande zone Development
 Institutions Panchayati Raj (PRI)
Studies
 Forêts et la foresterie sociale les études sur
 Évaluation de l’Impact social
 Boire d’eau & assainissement
 Plan de traitement de zone de
 La superficie cultivée et Crop Yield évaluation
chalandise
et modélisation des cultures
 Aménagement des bassins versants
 Skilling
 Repères socio-economic Studies
 Formation et renforcement des capacités
 Amélioration des moyens d’existence
 Cluster de développement / formation de la
/ Promotion
FPO
 Organic farming
Réseau
de bureaux
 Climate change
AFC est professionnellement organisée pour fournir des services rapides à ses clients par le biais de son
réseau national de bureaux qui couvrent les principaux États en l’Inde pays et sont situés au :
Siège de bureau régional de l’AFC
Siège social
Bureau régional du Nord
(États du Nord autre que de l’Uttar Pradesh)
Bureau régional de l’est
Bureau régional de l’ouest

Mumbai
New Delhi
Kolkata
Mumbai

État/projet bureaux niveau / représentant
State

Location

Odisha
Uttar Pradesh
Bihar
Madhya Pradesh
North-Eastern States

Bhubaneswar and Bhawanipatna
Lucknow
Patna
Bhopal
Guwahati, Meghalaya, Gangtok, Agartala,
Sikkim
Nagpur
Dehradun
Ranchi
Raipur
Hyderabad
Bangalore

Maharashtra
Uttarakhand
Jharkhand
Chhattisgarh
Telangana, Andhra Pradesh
Karnataka
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Punjab,
Haryana,
Rajasthan
Kerala

Himachal

Pradesh,

Chandigarh
Thiruvananthpuram

Office Of Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building, Laxmi Nagar District Center, Delhi 110092. INDIA

Procedures politiques Standard de AFC à promouvoir la qualité
Le coordonnateur et chef de l’équipe de diverses affectations sont investis de la responsabilité d’assurer la qualité et la
rapidité d’exécution des différentes missions. Toutes les activités de l’équipe d’étude et les rapports sont examinées par
une Commission d’examen, avant la présentation aux clients. Interactions régulières sont tenues avec les clients et ils
sont tenus au courant des progrès/résultats. L’organisation est responsable devant le Conseil d’administration
concernant l’adhésion de la qualité dans l’exercice de l’organisation. Le Comité de direction composé du directeur
général et hauts fonctionnaires, suivre de près l’exécution des différentes tâches par les unités opérationnelles
périodiquement. Les coordonnateurs et les chefs d’équipe doivent obtenir l’autorisation du Comité supérieur de gestion
pour la soumission des propositions, le développement du plan d’études, la préparation du plan de travail, formation de
l’équipe de l’étude, analyse /chapter rapport et le plan de préparation. Le système d’Information de gestion interne
étroitement surveille les progrès de chaque affectation et assure le respect des délais dans le respect des délais. Le
Comité de gestion est investi de la responsabilité de résoudre toutes les questions se rapportant aux clients et d’assurer
la livraison des résultats souhaités.
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Solidité financière
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Type d’organisation
Année de création
Company Registration No
Income Tax GIR No
Capital
a) Authorized Capital
b) Paid up & Issued Capital
Turnover
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

:
:
:
:

Deemed Government Company
1968
13983 of 1968-69
AAACA8315K

:
:

INR 1000 Million
INR 150 Million
(INR in Million)
268.45
317.07
197.38
146.16
189.86

Infrastructures dont dispose l’organisation
Équipements d’infrastructure adéquats tels que bureaux, ordinateurs et périphériques, services internet, meubles et
luminaires etc. sont disponibles à son entreprise, régionales et nationales / projet bureaux répartis sur différents sites du
pays.

Des Experts internes et constitué de professionnels et des associés d’affaires
En plus d’avoir formé et qualifié personnel professionnel avec de larges allant d’expérience dans les domaines
pertinents, AFC a également formé de professionnels multidisciplinaires et associés / constitué de diverses institutions /
organisations comme Business Associates et établi de réseautage avec des partenaires locaux en Inde et outre-mer y
compris Afghanistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, Philippines, pour entreprendre des activités d’affaires diverses. Le
Business Associates sont impliqués dans les domaines d’intérêts communs et ces organismes réalisent leur domaine
spécifiques services professionnels dans différentes missions comme les bras étendus au CFA. En outre, AFC est aussi
professionnellement organisée pour mobiliser les ressources humaines pour la fourniture de services de consultation et
assistance technique dans les différents États du pays à travers le réseau de bureaux et constitué de consultants et
associés.

AFC a qualifié le personnel professionnel de base sur sa feuille de paie régulière avec une vaste expérience dans
les domaines pertinents ainsi constitué de Consultants ayant l’expérience et l’expertise dans le domaine spécifique.

Fondation de l’AFC
AFC Foundation (AFCF), comme une sœur préoccupation de
l’organisation mère AFC, a été mis en place en 2007 en vertu de la loi
indienne de Trust, 1882 comme une institution de microfinance,
éducation et moyens de subsistance de promotion ayant son siège social à
New Delhi et à Mumbai.
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Contactez-nous

SIÈGE SOCIAL (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp : +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com
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