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Présentation  LES DÉLICES D’ISABELLE SARL pour PROMOTE 2022
LES DÉLICES D’ISABELLE SARL est une structure agro-alimentaire 
qui se démarque par sa diversité au niveau de ses produits. Ainsi, elle 
excelle  dans la fabrication des épices pour la braise ; la Pâte à tartiner, 
la Pate d’arachide pour sauce, les Compléments alimentaire, les Chips 
de plantain,  les Sirops de gingembre, les Jus naturels et les Epices 
secrètes.  
Directrice : NGO BITCHONG 
Tel : 699874831/655619308
Isabellekpwang@gmail.com 
B.P. 30466  Biyem-Assi Yaoundé Cameroun 

Présentation  GLACIER MODERNE D’ONGOLA  FASHION pour 
PROMOTE 2022
Nous sommes le GLACIER MODERNE D’ONGOLA FASHION qui est une 
P.M.E faisant dans la fabrication des glaces au lait végétal : soja et 
celle de la glace au fruit naturel, comme l’avocat, pastèque, ananas, 
djindja, orange et tous les autres fruits. Pour PROMOTE, nous voulons 
promouvoir nos produits made in Cameroun. Nous recherchons 
également les partenaires et les sponsors pour vendre nos spécialités. 
Yaoundé-Odza Borne 10   

Présentation  AURA CAMEROUN SARL pour PROMOTE 2022
AURA CAMEROUN SARL est une société spécialisée dans le traitement 
de l’eau et dans la vente des équipements de traitement d’eau, allant à 
des filtres purificateurs simple aux filtres à osmose inverse. 
Directrice : NAKONG CYRILLE BRICE  
Tel : 655415208
B.P. 3720 Yaoundé Cameroun 

Présentation  de l’offre de l’entreprise : GROUPEMENT DE 
L’INDICATION GEOGRAPHIQUE DU POIVRE BLANC DE PENJA  pour 
PROMOTE 2022
GROUPEMENT DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE DU POIVRE BLANC 
DE PENJA, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs de 
la filière du Poivre de PENJA, protection et contrôle du label IGP qui 
est la première indication géographique de l’Afrique Subsaharienne. 
La participation du GRIGPP sera  dans le pavillon britannique et est 
sponsorisé par le programme UKP Cameroun de Centre de commerce 
International. 
Contacts et responsables 
N°1 : ELONG Véronique 
Tel : 699464825

Présentation  de l’entreprise FALOCAM  SARL  pour PROMOTE 2022
FALOCAM SARL est une entreprise crée en 2009,  qui fait dans la 
production des crèmes glacées. Elle fait également dans l’importation 
et distribution exclusive de grandes marques telles que : KALISE, 
VALBRENTA et  MENORQUINA. 

Directeur : KANE MOMAR MOHAMED
TEL : 696873042/ 673975845
falocam@yahoo.fr 
B.P. 5771 Douala-Cameroun 

Présentation  de  PRODERIP-JICA-MINADER  pour PROMOTE 2022
PRODERIP-JICA-MINADER est spécialisée  dans le développement de 
la riziculture.
Coordonnateur : FOLEFACK  
TEL : 694675507 
folefacke@yahoo.fr 
Yaoundé-Cameroun   

Présentation  de  l’entreprise LES CHOCOLATERIES ARTISANALES 
NOHI SARL pour PROMOTE 2022
Les CHOCOLATERIES ARTISANALES NOHI SARL sont spécialisées 
dans la transformation artisanales et commercialisation des 

produits dérivés du cacao.  Avec pour mission de promouvoir la 
commercialisation du cacao camerounais et booster le made in 
Cameroun. La participation des  Chocolateries Artisanales Nohi Sarl à 
PROMOTE sera dans le pavillon britannique.
Directeur : HYPPOLYTE NOZAWO
TEL : 693711518/ 694521982 
www.chocolaterienohi.com 
Douala- Cameroun  

Présentation  de  l’entreprise SOCIETE AGRICOLE ROCK FARM  pour 
PROMOTE 2022
La SOCIETE AGRICOLE ROCK FARM  est un complexe agricole 
agroindustriel et touristique constitué de plusieurs plantation 
(palmier à huile verger à fruits) plusieurs usines (extraction d’huile 
de palme, production de confitures et gelees production  d’huile de 
coco. Le secteur hôtelier est constitué d’un hôtel et des installations 
de l’aisance. SARFA est située  dans la région du Sud-CAMEROUN dans 
l’arrondissement de Meyomessala.
Directeur : FOUMANE BLAISE
Tel : 699931203/ 690300439
nathaliefoumane@yahoo.fr
B.P. 147 Yaoundé-Cameroun

Présentation  de  l’entreprise FONDS DE DEVELOPPEMENT DES 
FILIERS CACAO ET CAFE  pour PROMOTE 2022
Le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERS CACAO ET CAFE est 
un établissement public administratif de type particulier placé 
sous la tutelle technique respectivement du ministre chargé de la 
commercialisation du cacao et du café et du ministère de l’agriculture. 
La tutelle financière est assurée par le ministre chargé des finances. 
Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie de 
gestion. Selon les dispositions de son décret organique, le FODECC 
assure le financement et le paiement des prestations relatives au 
développement des filières cacao et café. Le 08 juillet 2021, le FODECC 
a procédé au lancement officiel du guichet producteur. Il s’agit d’un 
nouveau mécanisme de subvention directe des producteurs de 
cacao et café. Il est ouvert à tous les producteurs sans distinction de 
genre, d’âge, d’origine ou de religion et donne accès à trois catégories 
de subvention.  
Directeur : MENGUE SAMUEL DONATIEN
Tel : 699931503
fodecc.com
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation  de  l’entreprise EDEN ESPOIR CACAO pour PROMOTE 
2022 
EDEN ESPOIR CACAO est un établissement qui fait dans le domaine 
de valeur du cacao ; spécifiquement dans la transformation 
agroalimentaire. Cette structure nait en 2019 dans la ville de 
Meyomessi dans le quartier Minbang II. Eden fabrique les produits 
à base du cacao, les coconuts de cacao, les caramels de cacao, le 
cacao torifié, tisane de cacao et confiture de cacao. 
Directrice : MVOGO OSSEGUE épse AYOLO SUZANNE
Tel : 695259342/ 696347396
ameramer05237wixsite.com
B.P. Meyomessi-Cameroun

Présentation  de  l’entreprise  OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU 
CAFE pour PROMOTE 2022
OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE organisme public de 
régulation des filières cacao et café au Cameroun. Il a pour mission : 
d’encadrer et superviser les filières en mettant l’accent sur la qualité 
; promouvoir ‘’ l’origine-Cameroun’’ ; représenter le Cameroun dans les 
organisations internationales des filières cacao/café.
Directeur : MICHAEL NDOPING
Tel : 23733420002/ 237233426937
www.oncc.com
B.P. 3018 Douala-Cameroun
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Présentation  de  l’entreprise SOCAPRORIZe  pour PROMOTE 2022
SOCAPRORIZe est,  une structure qui fait dans la production du riz.
Directrice : BIWOLE BRIGITTE
Tel : 677664091/ 655331289
B.P. 25098 Yaoundé-Cameroun 

Présentation  de  l’entreprise ARIS YAOURT  pour PROMOTE 2022
Est une structure qui fait dans la transformation du soja en yaourt lait 
et café. 
Personnes à contacter : PAYON NZOUDJA .A. 
Tel : 670100931/ 691493699
aristidepayonnzoudja@yahoo.fr
B.P. Yaoundé-Cameroun

Présentation de l’offre de l’entreprise : NEO INDUSTRY  
NEO INDUSTRY  is loading Cacao processor based in the grassfields 
of West Cameroon, NEO Industry process 33 tones of cacao beans 
per annim, creating up to 500 jobs.
NEO INDUSTRY is expert in the production of cacao loader, cacao 
butter, cacao mass aid  cacao cake . La participation de NEO INDUSTRY  
à Promote est sponsorisée par le programme UKTP Cameroon de 
centre de commerce International. 

Contacts & responsables
 
Présentation de l’offre de l’entreprise : Société de Commercialisation 
de Cacao (SOCTRACAO) 
SOCTRACAO est une entreprise spécialisée dans la transformation et 
la commercialisation des produits Agro-Alimentaires.
SOCTRACAO fabrique aussi et installe des machines de transformation 
artisanale. SOCTRACAO a pour mission de transformer les produits 
agricoles.
La participation de SOCTRACAO à PROMOTE sera dans le pavillon 
britannique et est sponsorisée par le programme UKTP Cameroon de 
centre de commerce International. 

Contacts & responsables
 
Présentation de l’entreprise   CAMEROUN TEA ESTATES   pour 
PROMOTE 2022
Cameroon  Tea Estates S.A. (CTE) est l’un des principaux producteurs 
de thé au Cameroun repartis sur trois sites : Tole, Ndu et Djuttitsa. Ces 
plantations se trouvent sur des sols volcaniques et à une altitude qui 
lui confère un caractère particulier. La particularité de Cameroon  Tea 
Estates est son soin en matière de récolte associé à des techniques 
d’usine modernes. Celles-ci sont animées par une force de frappe 
diversifiée dont le savoir-faire ne vise qu’une passion : production du 
meilleur thé. 
Directeur : BOUMAL DAGOBERT 
Tel : 661302735/ 669255436
cte@ctetea.com
www.ctetea.com
P. 605 Limbe-Cameroon 

Présentation de l’entreprise  GREENHOUSE pour PROMOTE 2021 
- Development and deployment of the cost greenhouse technology
- Cultivation of coops under greenhouse
- Marketing and sale of greenhouse from coops
- Training of participation in greenhouse agriculture.
Directeur : ROLAND FOMUNDAM
Tel : 656923390
info@greenhouseventures.cm
B.P. Douala-Cameroun 
 
Présentation de l’entreprise  SEMAGRI  SARL pour PROMOTE 2021
 SEMAGRI est une structure qui fait dans la distribution des semences, 
ceci dans le but de développer le secteur agricole dans l’ensemble du 
territoire. 

Directeur : ADAMA BOUBA
 Point focal : TSAGUE .N. et NATHALIE .F. 
Tel : 237233475241/699686309/697614141
www.semagricmr.com
B.P.5655 Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  SOURCE DU PAYS  S.A. pour PROMOTE 
2021
SOURCE DU PAYS S.A. est une entreprise spécialisée dans la 
production et la commercialisation des boissons gazeuses, boissons 
non-gazeuses etc.
 www.sourcedupays.com
Tel : 653002198
B.P Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : BRAINWORKS DOUALA 
Promotion de l’agriculture  et des produits agro-alimentaires au 
Cameroun.
Traitement et diffusion de l’information agricole, accompagnement 
dans les salons agricoles et autres secteurs. 
Point focal : SILAS BAYEBANE
Tel : +237696594616
www.sommet-elevage.fr
B.P. Douala- Cameroun

Présentation de l’offre de l’entreprise : KESAI EAGROW 
KESAI EAGROW est une entreprise créée en 2010 et spécialisée dans 
l’importation, la distribution et la commercialisation des intrants en 
matière agricoles au Cameroun. Apres obtention des autorisations 
au MINADER, l’entreprise détient une gamme variée d’une trentaine 
de produits homologués et bien d’autre en cours d’homologation. Ces 
produits sont distribués sur l’ensemble du territoire camerounais 
KESAI EAGROW CAMEROUN offre également de séminaire de formation 
aux producteurs avec un personnel anime par un dynamisme et une 
équipe motivée.  Notre société est basée à Yaoundé et est organisée 
en service .Nos  équipes travaillent en partenariat avec nos clients 
pour développer des solutions et des services sur mesure, afin d’offrir 
une proposition de valeur adaptée aux attentes de chaque client.
Directeur : WANG YOUGANG
Tel : 650454928/ 22206630
eagrowcameroun@gmail.com
B.P. 35299 Yaoundé-Cameroun (Mini Prix Bastos) 
 
Présentation de l’offre de l’entreprise : BE INTERESTED BE IN SARL 
(BIBI)  
BE INTERESTED BE IN SARL (BIBI)  est une structure qui fait dans la 
fabrication des boissons et des vins. 
L’idée de création d'un vin blanc à base de pastèque est née en 
Octobre 2016, juste après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en 
agroalimentaire obtenu à l'Ecole National Supérieur Polytechnique 
de Maroua (ENSPM) ex Institut supérieur du Sahel (ISS). En effet, 
dans le but de m'auto-employer après mes études, je décida de me 
lancer dans la production d'un vin rouge innovant et en l'occurrence 
je choisi la pastèque comme fruit. Mais au fil de mes expériences je 
me suis rendu compte que je pouvais obtenir un vin blanc à base, 
c'est ainsi que j'opta pour la production du vin blanc de pastèque. 
Mais malheureusement faut de moyen j'ai ce projet. C'est seulement 
en 2020 avec la pandémie de COVID que je décida de relancer 
ce projet, suite à la fermeture des frontières, qui a occasionné 
une surabondance des produits (pastèque) sur le marché et qui 
détérioraient très rapidement. 
Notre vision est de créer plusieurs succursales au Cameroun et en 
Afrique ; d'augmenter notre chiffre d'affaires et notre capacité de 
production. De créer un maximum d'emploi direct et indirect.
Directeur : BIBI MARTIAL
Tel : 675635599
martialbibi@yahoo.fr
Yaoundé-Etoudi 
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Présentation de l’offre de l’entreprise : REBA BY CK 
Elle  fait dans la production et commercialisation des confitures à base 
des produits/fruits du terroir. Produit sans conservateur, ni produit 
artificiels, sans colorant, ni tout autre produit nocif pour la santé. 
Responsable : KEMBOUA CHRISTINE
Tel : 691512322
christinekemboua@gmail.com
B.P. Yaoundé-Mendong
 
Présentation de l’offre de l’entreprise MOULIN COQ ROUGE (MCR)
Moulin coq rouge le pionnier de la farine au Cameroun est doté 
d’un équipement de qualité, à la pointe de la technologie. De par son 
processus spécifique de production, il offre une gamme labélisée de 
farine de froment adaptée aux marchés africain. sobajo, label vert, 
label bleu, label rouge.
APPLICATION DES PRODUITS
Les farines MCR sont la matière première et même principales des 
produits de boulangerie (pain, baguette, etc.), pâtisserie (cake, 
croissant), biscuiterie, également pour la confection des beignets de 
tous types.
Nom : CHOUANKEU ESTHER GABINE
Fonction : Commerciale 
Tel : 6 65 35 45 11/6 74 67 60 25
Email : chouesthgab@moulincoqrouge.com

Présentation de l’offre de l’entreprise EYIDI WINE AND CO SARL
EYIDI WINE AND CO SARL propose des vins et spiritueux issu des 
plantes et fruits tropicaux elle a pour objectif de développer des vins 
aux saveurs exotiques pouvant accompagner des plats africains et 
du monde entier.
Directeur : PA’A II RICKY FRANCK
Tel : 696387120/ 690479197
eyidiwine@gmail.com
geniouspaah2@gmail.com
 
Présentation de l’entreprise MOUNGO ROOTS   pour PROMOTE 2022
MOUNGO ROOTS, est une entreprise qui fait dans la transformation du 
cacao en beurre et en poudre de cacao. Nous produisons également 
le pouvoir blanc de penja. Nos produits sont en plusieurs gammes : le 
poivre blanc de penja s’emballe en 1000gr-500gr-250gr, le beurre de 
cacao se fait en 450gr-900gr, 5000gr, 10kg. Nous livrons en gros en 
détail. 
Directeur : TCHOKOTE DANIEL IDRISS
Tel : 653508739/ 691237708/694963488
  socatcosarl@gmail.com
rogerebode@gmail.com
B.P. Yaoundé-Essos

Présentation de l’entreprise AMIR ZAFAR pour PROMOTE 2022
AMIR ZAFAR, est une entreprise qui fait dans le confectionnement des 
bijoux  avec des véritables pierres/ matières comme l’or et l’argent en 
provenance de l’Iran.
Directeur : AMIR ZAFAR
Tel : 989214801962
amirzafar@gmail.com    
B.P.  Iran-Mho 

Présentation de l’entreprise WAPPCAM  pour PROMOTE 2022
WAPPCAM is an arts and grafts group that produce crafts and sellable 
arts with  at least one recycled material. The protection of the planet. 
With the use of plastic broken bottles and other waste materials the 
reproduce tables, grorboasds, jewellery and many other household, 
arts, facts like echaping boards, flowe, jars, cutlury etc. 
Directeur : LUCHUO JOCELYN 
Tel : 693522515/ 675181707
NGA GERALDINE 
Tel : 671184837
jocelinefien@gmail.com
www.wappcam.com

Présentation de l’entreprise  LE BOIS S’AMUSE pour PROMOTE 2022
LE BOIS S’AMUSE, est une structure dont le but d’offrir ou de s’offrir 
un jouet made in Cameroun tout dans l’optique s’amuser et de mieux 
apprendre non pas seulement culture générale mais aussi de soi-
même. 
Directeur : TONGUE MATHIAS
 Tel : 677746335/662670755
leboissamuse@yahoo.fr
komghislain65@gmail.com
B.B Yaoundé-Nsimeyong/Bastos

Présentation de l’entreprise SIDOUX FASHION pour PROMOTE 2022
SIDOUX FASHION CONFECTION est une entreprise artisanale qui 
fait dans la confection, la création et la mode en général dans tous 
les domaines vestimentaires existants (particulier, entreprise, 
évènement et cérémonie) avec une grande particularité dans les 
accessoires de mode (chapeau, sac, chaussures). 
Directeur : KAHAJE SIDOINESATURNIN 
Tel : 699202706/ 679257369
sidouxfashion@yahoo.fr
www.sdouxfashion
B.P Douala-Avenue de l’Indépendance

Présentation de l’entreprise POTERIE CECADEL & SHOES pour 
PROMOTE 2022
POTERIE CECADEL & SHOES est une entreprise locale qui fait dans 
la production des pots et chaussures faites made in Cameroun à 
base de matières locales de nos régions-Ndop, raphia, confection sur 
mesure, vente et le service après-vente. 
Project manager : CHEFON GENESIS / NGAMO R
Tel : 681080715/ 651966370
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Présentation de l’entreprise SMART SECURITY SOLUTIONS pour 
PROMOTE 2022
SMART SECURITY SOLUTIONS  est une société créée en 2019, 
spécialisée dans l’intégration des solutions de sécurité électronique 
et des systèmes intelligents (vidéosurveillance, contrôle d’accès, 
système d’alarme) et d’autres domaines d’activités (géolocalisation, 
imprimante à carte, réseau informatique et maintenance). 
Nous avons pour mission principale de fournir des équipements et 
solution de qualité qui répondent aux besoins actuels du marché. 
C’est pourquoi nous nous entourés de partenaires stratégiques de 
renommées internationales pour mener à bien notre projet.
Nous sommes localisables dans les villes de Douala, Yaoundé et 
Garoua. 
Directeur : FABO MBUNTCHA GEORGES
Tel : 698400777
www.smartsecurity.com
info@smartsecurity.com
B.P. 30388 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise CECOTRAM  SARL
CECOTRAM SARL Appro. Distribution est une entreprise spécialisée 
dans l’importation et la vente du matériel industriel et forestier des 
colles et adhésifs kleiberit. Créée le 04-01-1990, siège social Douala-
Cameroun, avenue King-Akwa immeuble dekagie.  Nous possédons 
une centrale d’achat en Europe. Nos agences : Yaoundé- carrefour 
des carreaux 350 bvrd de l’OCAM rue 8035 YDE 4. Garoua –marché 
des planches, B.P. 1264, tel : 222273077 ; Bertoua face express union 
mandjou ; tel : 650523666. 
Directeur  général : ONDOBO JEAN PIERRE
Tel : 677382949/ 674043661
www.cecotram.com 
cecotram2002@yahoo.com
B.P. 13117. Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise AFRO REAL ESTATE 
 AFRO REAL ESTATE  est une agence immobilière internationale sous 
le patronage d’AFRO HOLDING. En partenariat avec les meilleurs 

développeurs des  Emirats  Arabes unis (EAU), nous avons pour 
objectif de nous positionner comme première agence immobilière 
africaine de luxe.   Fournir à nos clients un service taillé sur mesure 
à la hauteur des exigences internationales mettant l’accent sur la 
satisfaction, la transparence et la mise à disposition d’excellence 
produits qui offrent un retour sur investissement  élevés. 
Directeur : RICHARD ALEXIS NGOUMMELA
Tel : 690336189
www.afrorealestate.com
contact@afrorealestate.com
B.P. Douala-Bali

Présentation de l’entreprise BERTELE CAMEROUN pour PROMOTE 
2022
BERTELE CAMEROUN est une entreprise qui excelle dans la fabrication 
et installation des écrans géants.
Directeur : BERTELE MARCO
Tel : 00237696437166/ 673221078
NDZOMO ROGER
Tel : +237656521015
MOUSSOLE FABRICE
monsieurndzomo@gmail.com
www.bertele.eu
B.P. 24056 Douala-Rue Joffre Akwa (Cameroun) 

Présentation de l’entreprise LE GEOMETRE SARL pour PROMOTE 
2022
LE GEOMETRE SARL : promoteur immobilier est un groupe de jeune 
camerounais, travailleurs, honnêtes et croyants à l’avenir dont 
l’ambition est de rendre l’habitat et la propriété foncière accessible 
à tous, mettant à disposition la meilleure méthodologie pour la 
conception, l’étude, le suivi et la réalisation de tout projet immobilier. 
Directeur : MENYE BIENVENU MARTIN 
Tel : 677867704/697615745
mmenye30@gmail.com
www.lesgeometres.com
B.P. 16433 Yaoundé-Cameroun
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Présentation de l’entreprise SAFCA. S.A pour PROMOTE 2022
SAFCA (société camerounaise de fabrication de cahiers mets sur le 
marché, camerounais et celui de la sous-région plusieurs de produits :
- Les cahiers scolaires sous plusieurs marques et pour tous les 
systèmes éducatifs
- Les insecticides de marque Moon Tiger et Nofly 
- Les désodorisants d’ambiance de marque Fresh 
- Les emballages pour les entreprises agroalimentaires
- Tous les supports de communication (calendriers, affichettes, 
brochures, étiquettes, magazine … 
 
Directeur : TCHOUMBIA KOUNKEU JERVEY 
Tel : 243065577/ 677279795
Jhtchoumbia@yahoo.fr  
B.P.  912 Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise AGENCE DE PRESSE CAMERFEELING/ 
AFRICANSTYLE  pour PROMOTE 2022
Nous sommes une agence de presse, accompagnons la culture 
camerounaise en Afrique et dans le monde à travers la chaine 
de télévision African Style. Nous produisons une émission sur les 
acteurs de la mode depuis des années, nous soutenons les créateurs  
et stylistes à travers des expositions et des défilés de mode.  Dans le 
cadre que nous offre PROMOTE, Scène Mod’Afrik. 
Personnes à contacter : EYEBE EYEBE JEAN PIERRE 
Tel : 699329719
Princeeyebe12@gmail.com 
Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise RELIANCE BUSINESS  pour PROMOTE 
2022
AGENCE DE COMMUNICATION GLOBALE & DE REGIE PUBLICITAIRE
Une expertise enrichie par des expériences uniques. 
RELIANCE BUSINESS est l’aboutissement d’un parcours exceptionnel 
et enrichissant. 
RELIANCE BUSINESS est le résultat d’une trajectoire professionnelle 
atypique qui a démarré avec la création d’HERCULE SARL en l’an 2000, 
de RELIANCE BUSINESS et de FOSSO CONSULTING LLC en 2013. En 
deux décennies, déployées sur le marché camerounais et le marché 
américain, notamment dans l’état de Washington DC.
INNOVATION, PROFESSIONNALISME ET RESPECT DES DÉLAIS
B.P: 30803 Yaoundé, Cameroun Tél: +237 676 223 776 
5535 Columbia Pike, Unit 305, Arlington VA 22204, USA 
Tél : 001202 552 9282 USA
E-mail : jpfosso@gmail.com
www.reliance-bg.com

Présentation de l’entreprise MUTATIONS   pour PROMOTE 2022
Mutations, toujours sérieux dans la tenue. Edité par le South 
Média Corporation (SMC), société à responsabilité limitée (SARL), 
le journal MUTATIONS parait depuis le 8 juillet 1996. Il a célébré ses 
25 ans d’existence en 2021.MUTATIONS est un tabloïde qui a été 
successivement hebdomadaire, trihebdomaire puis quotidien, depuis 
le 19 février 2002. MUTATIONS est fondé pour se démarquer du trop-
plein et recentrer le débat et les esprits sur les sujets essentiels et 
déterminants de la société camerounaise et mondiale, dans la optique 
de susciter la prise de conscience autour des valeurs fédératives 
et mobilisatrices. Le slogan de départ, résumé de la philosophie du 
journal est : “ vif  dans le ton, sérieux dans la tenue iconoclaste dans les 
positions, culturel dans la vision”. Bien que conservant ces marques 
et toujours aussi jaloux de son indépendance, MUTATIONS  s’est 
arrimé à l’évolution du temps. Son positionnement éditorial s’articule 
aujourd’hui autour du slogan suivant : informer, révéler et raconter, 
expliquer et s’engager. En dépit d’une conjoncture économique 
rude qui handicape particulièrement la presse à capitaux privés, le 
quotidien MUTATIONS tient son rang dans le peloton de tête de la 
presse nationale. Sa titraille de Une volontiers novatrice et incitative, 
laquelle est devenue un RENDEZ-VOUS, le conforte définitivement 

dans sa vocation avant-gardiste. En plus de la version papier dont la 
parution quotidienne est régulière et la distribution effective sur toute 
l’étendue du territoire camerounais, MUTATIONS est présent sur les 
différentes plateformes numériques dont Facebook et Twitter.
   
Directeur : GEORGES ALAIN BOYOMO
B.P. 12348 Yaoundé-Cameroun (face Cami toyota) 

Présentation de l’entreprise INTEGRATION     pour PROMOTE 2022
INTEGRATION: La  Tribune des Communautés
Le journal Intégration se décline en  trois supports. Un hebdomadaire 
paraissant chaque lundi, en format tabloïd traitant des problématiques 
d’intégration régionale et de l’actualité camerounaise. Un magazine 
sous la formule du hors-série. Un site Internet (journal en ligne www.
journalintegration.com.) avec des extensions digitales, notamment 
une newsletter éditée trois fois par semaine et une présence affirmée 
sur les réseaux sociaux. 
Le journal Intégration, c’est toute l’actualité camerounaise et 
l’actualité sous régionale sur l’intégration
Rejoignez-nous sur notre site internet www.journalintegration.cm et 
abonnez- vous sur nos pages: 
- Twitter : journalintegration.com 
- Facebook : journalintegration.com
- LinkedIn : journalintegration.com
- www.ekiosque.cm/intégration
Les formules d’abonnement sont multiples et dépendent de vos 
attentes, que vous soyez à l’étranger ou au Cameroun.
Le Journal Intégration est situé à- Yaoundé, deuxième étage de 
l’Immeuble Diane, en face Station Total .Nkomkana 2
Tel: (+237) 222 232 352/699 93 10 42/676 37 20 09
Email : journalintegration@gmail.com

Présentation de l’entreprise CAM 10     pour PROMOTE 2022
CAM 10 est une chaine républicaine axée sur l’information, le spot, 
le cinéma, la culture etc. D’où son slogan : « CAM 10 Tv une chaine 
de télévision camerounaise généraliste qui est au centre du sport, 
du cinéma, de la culture et de tous ce qui de près ou de loin valorise 
l’image du Cameroun »
Toute première chaine privée à diffuser ses programmes sur la 
plateforme Facebook, elle a été créée en juin 2020, la télévision des 
10 régions émet donc sur le satellite Amos 17, fréquence 1=1233v et 
fréquence 2=12252v, réseau Swecom-LEADER CANAL entre canal  
41et 45 TV Câble, canal 71 et 75- Creolink canal 41. 
Toujours dans le souci de satisfaire son public tant au niveau national 
qu’international, ce jeune et dynamique projet éditorial offre :
- La matinale ;
- CAN au centre ;
- On refait la presse ;
- C’est à nous ;
- Le 20H
Etc. 
Principaux responsables à contacter :
- PDG : JUNIOR EYEBE : Tel : 676727130
- DG : TABI CLARKSON : Tel : 677576958
- DGA : DAVID PEM : Tel : 697017270
- DRH/Daaf : ERIC BIDJA : Tel : 675791166
- DCM : Mme COLETTE SHINE : Tel : 694468869
- D.I : DESIRE TRESOR MBOUDA : Tel : 676753665
- DPT : SEVERIN ALEMBE AVOM : Tel : 655119331 

Présentation de  REPERES      pour PROMOTE 2022
Créée par RICHARD TOUNA OMBE de regrettée mémoire, la Citizen 
Media Corporation est l’entreprise éditrice du trihebdomadaire 
d’information générales REPERES paraissant à Yaoundé depuis le 
3 janvier 20007. La structure compte une autre publication à savoir 
le magazine mensuel à vocation internationale « le + de REPERES 
», totalement en quadrichromie, d’environ cinquante (50). Mais, 
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le produit phare de la Citizen Media Corporation reste REPERES. 
Paraissant en version papier le lundi et le mercredi, et vendredi en 
format numérique destinée exclusivement aux abonnés repartis 
dans les dix régions du Cameroun, le journal  REPERES, 16 pages 
dont huit (08) en quadrichromie tirant à 5000 exemplaires, traite 
des sujets aussi variés que la politique, l’actualité institutionnelle, 
la Culture, le Sport, les questions de Santé et d’Education, les faits 
divers. Toutefois, la publication dirigée depuis 14ans par l’épouse 
Régine TOUNA, met un accent particulier sur l’Economie qui occupe 
une place de choix dans différentes éditions. REPERES, grâce à son 
réseau d’abonnés, ses partenaires qui se recrutent dans le secteur 
public et privé, les représentations diplomatiques, les ONG…, fait partie 
des journaux les plus crédibles et les plus lus an Cameroun. Il s’agit 
d’un concept éditorial unique, dont le slogan reste « l’information 
d’abord ».  Le soutien aux instituions de la République reste son credo, 
dans un environnement socio-économique difficile et extrêmement 
concurrentiel.
Noms et contacts des principaux responsables
- Directrice de Publication : REGINE TOUNA
Tel : 699824163
- Coordonnateur de la Rédaction : JEAN ROBERT FOUDA
 Tel : 696347904
- Relation publiques et marketing : ULRICH MBANG 
Tél : 699887927
ALKALI : 699833306
- Infographie : JEAN-JACQUES NGOTTY

Présentation de Le  JOUR pour PROMOTE 2022
Officiellement lancé le 17 septembre 2007, le quotidien le JOUR s’est 
positionné comme un organe crédible dans l’univers médiatique 
camerounais. Selon Haman Mana, son directeur de publication, la 
promesse de départ est tenue à savoir faire un journal facile à lire, 
qui raconte et explique aux camerounais leur pays. D’où le slogan du 
journal qui sert aussi de balise éditoriale : « faire savoir, faire voir, faire 
parler, faire comprendre. A l’heure où les réseaux sociaux sont montés 
en puissance, « Le Jour »,  veut se recentrer sur « le vrai journalisme » 
et laisser le scoop à ces nouveaux outils pour privilégier l’information 
de terrain puisée à la bonne source. Dans le même temps, le journal 
confirme son engagement pour la défense des libertés et la promotion 
des valeurs sociales.  
Personnes à contacter :
- Directeur de publication : HAMAN MANA
Tel : +237677593735
- Responsable Commerciale : MARIE-LOUIS NANYANG
Tel : 699749585

Présentation de  DEFIS ACTUELS   pour PROMOTE 2022
Fondée en 2008, Défis Actuels est une publication Bihebdomadaire 
paraissant les lundis et jeudi, éditée par Ets Overland Company 
(BP 15552 Yaoundé, R.C. n°RC/YAO/2008/A1623,  N° Contrib : 
P067100300310A). Une hors-série thématique entièrement en 
couleur d’une soixantaine à une centaine de pages, est également 
publiée tous les trois mois en format magazine. Nous éditons 
également un site internet d’information au contenu authentique 
(pure payer), www.newsducamer.com. Nos publications (éditions 
courantes et hors-séries) sont diffusées sur l’ensemble du territoire 
Camerounais.
Nos contenus s’intéressent aux informations économiques, 
institutionnelles, sociales et culturelles et un soin particulier est 
accordé à la mise en page, moderne et aérée, pour une bonne 
aisance de lecture. Notre équipe est essentiellement composée de 
journalistes formés dans les meilleures écoles professionnelles, ainsi 
que de graphistes expérimentés, ce  qui nous garantit en permanence 
une production journalistique de qualité. 
En plus, de ces publications papiers et en ligne, le groupe possède une 
imprimerie ouverte à la clientèle publique, et réputée pour la qualité 
finale de ses travaux.

Contacts : dactuels@yahoo.fr
Directeur de publication : FRANÇOIS BAMBOU : 699997165
françoisbambou@defisactuels.com
 francoisbambou@yahoo.fr

Administration et Commercial 
SORELLE NOUMI KAMADEM : 696969535
kamdemsorelle@defisactuels.com
kamdemsorelle@yahoo.fr

Coordonnateur de la Rédaction
ARTHUR WANDJI
arthurwandji@defisactuels.com
arthurwandji@yahoo.fr
   
PRESENTATION DE LA  SOPECAM  POUR PROMOTE 2022
La Société de presse et d’éditions du Cameroun (SOPECAM), forte 
de son expérience de 48 ans, se positionne comme le leader des 
entreprises de presse du Cameroun.
Son imprimerie, dotée d’un plateau technique à la pointe de la 
technologie dont la rotative KBA COMET d’une capacité de 75 000 
exemplaires par heure, impose son leadership dans la sous-région.
Sa régie publicitaire, la SOPECAM Marketing and Communication 
(SMC), est le partenaire idéal des PME/PMI pour la promotion de leurs 
produits et services à travers les supports : le quotidien national 
bilingue Cameroon Tribune, le magazine mensuel people Nyanga, 
le magazine hebdomadaire Week-End Sports et Loisirs, le journal 
d’information et d’analyses économiques Cameroon Business Today, 
le bihebdomadaire d’informations générales Cameroon Insider et ses 
différentes plateformes numériques. 
A l’ère de la transformation structurelle de l'économie camerounaise 
conformément à la nouvelle Stratégie Nationale de Développement 
(SND30), la contribution de la SOPECAM, à travers PROMOTE est la 
réaffirmation de son engagement en faveur de la promotion des 
entreprises et des PME/PMI.

PRESENTATION De l’entreprise  Programme de Promotion de 
l’Entreprenariat Jeune et de la Citoyenneté Responsable  (PEJECIR)  
POUR PROMOTE 2022
L’Association pour la promotion des Initiatives de Développement 
Économiques Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique ou 
AIA) est une Organisation panafricaine à but non lucratif de promotion 
du développement local et de la coopération décentralisée en Afrique. 
Elle a été constituée le 25 mai 2018 à Yaoundé, ville qui abrite son siège 
social (Etoa-Meki), puis légalisée sous le 16 juillet 2018 (Préfecture 
du Mfoundi), à travers le Récépissé de déclaration d’association 
N°00000813/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP obtenu en vertu de la Loi 
N°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association.
Pour réaliser son mandat international, elle est représentée par 
l’Association pour la promotion des Initiatives de Développement 
Économiques Endogènes en Afrique - Canada (Association IDÉE-
Afrique Canada ou AIA Canada), Organisation à But Non Lucratif (OBNL), 
constituée le 19 juillet 2019 à Montréal (Québec), en vertu de la Loi sur 
les Corporations canadiennes sous le N°1156063-8. Son objectif est 
de contribuer durablement, à l’essor d’une économie locale inclusive 
via la promotion des produits locaux et de l’entrepreneuriat jeune, 
générateur d’innovations et moteur du développement endogène 
d’une Afrique ouverte sur le monde. 
Siège social : Association IDÉE-Afrique 
Yaoundé – Cameroun. Etoa-Meki, carrefour boulangerie Selecte.
Tél. : (237) 682 52 18 95 – 694 59 02 68       
Email: contact@ideeafrique.org - Site web: www.pejecir.org
Représentation-pays : Association IDÉE-Afrique Canada 
8100 Rue Giguère, Lasalle, QC, H8N2B7, Québec.
Tél. : +1(514) 516-08 05).
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PRESENTATION DE LA SEV TV   POUR PROMOTE 2022
SEV TV est une chaîne de télévision généraliste portée sur 
l’information et l’éducation des masses afin de susciter en celles-
ci l’implication patriote, la valorisation des bonnes mœurs et des 
pratiques sociétales utiles pour notre développement sous régional.
Nos programmes de qualités vont de la matinale aux plateaux 
politiques en passant par le journal de la mi-journée, le divertissement 
jeunesse et adultes, les découvertes de nos sites touristiques, notre 
culture, les faits divers, les questions de droits, de la société civile 
et traditionnelle, des religions, des valeurs de l’Afrique, le rôle et 
l’importance de la femme dans nos sociétés plurielles, l’économie et 
les questions de développement.
SEV TV, l’excellence comme style de vie.
Contacts : 6 99 82 38 87 / 6 77 73 50 76 / 6 99 33 00 17 / + 237 6 97 
75 17 59 
Yaoundé - Cameroun

Présentation de l’offre de l’entreprise : CAPITALE FM 102.8
CAPITALE FM 102.8, la radio de la capitale est incontestablement l’un 
des plus beaux projets en matière de création de radio dans la ville de 
Yaoundé actuellement. Logée dans un somptueux immeuble au lieu-
dit, ‘’carrefour château Mimboman’’ non loin de l’Etat-Major du corps 
national des sapeurs-pompiers, le média est doté d’un personnel 
jeune et professionnel dévoué et rompu à la tâche.
Directeur : ARMAND OKOL 
Tel : 656149326/ 673692580/693682138
Facebook : capital FM 102.8
Instagram : capital FM 102.8
Twitter : @ capital FM 102.8
You tube : capital FM 102.8

Présentation de l’entreprise AER pour PROMOTE 2022
L’AER voit le jour grâce au décret de n° 1993 du 08 septembre 1999 
du président de la république qui la positionne comme un agent de 
promotion de l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire 
national. Le décret N°2013204 du 28 juin 2013 vient renforcer ses 
missions désormais, elle assure la promotion et le développement de 
l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire.  Dès lors, elle réalise 
des projets d’extension des réseaux des installations des systèmes 
solaires photos voltaïques…     
Directeur : MOUSSA OUSMANOU 
Tel : 699576616
 B.P. 30704 Yaoundé-Cameroun
  
Présentation  de l’entreprise SOLARHYDROWATT pour PROMOTE 
2022
SOLARHYDROWATT, est une entreprise spécialisée dans la réalisation 
des études et construction de petites centrales hydroélectrique, 
solaires et système hybrides, études d’électrification ; électricité 
générale, études et contrôle des travaux, construction des réseaux 
fibre optique en souterrain et aérien. 
Directeur : KENFACK JOSEPH  
Tel : 222313464
691031124/651973684
Contact@solarhydrowatt.com 
www.solarhydrowatt.com
 B.P. 7048 Yaoundé-Cameroun

Présentation FELICITY SOLAIR CAMEROON LIMITED pour PROMOTE 
2022
FELICITY SOLAIR CAMEROON LIMITED est une entreprise créé en 
2007 en Chine et   qui fait dans :
-  la production du matériel solaire ;
- Vente des produits solaires ;
- Conception technique des systèmes solaires  
- Installation des systèmes solaires 
- Service après-vente
Pour PROMOTE, l’objectif est de promouvoir l’énergie solaire (son 
utilisation) au Cameroun et partout ailleurs 
Directeur général : HUANG QUANHUI
Tel : 670999961
www.Felicitysolar.com 
B.P  11753 Douala-Cameroun 

SECTEUR : EAU ET ENERGIE 

Présentation de l’entreprise  SAPRES SARL  PROMOTE 2022
La Société Africaine de Promotion des Energies Solaires est l’une 
des entreprises les mieux outillées en terme d’utilisation d’énergie 
solaire. Quant à l’offre des services et équipements solaires au sein 
de la sous-région Afrique centrale. Nous proposons surtout des 
solutions innovantes soutenues par notre forte expérience et surtout 
le soutient de notre partenaire stratégique Bleu-Carbon Technology 
qui est lui-même un des leaders mondial de ce secteur d’activité. 
Directeur : DAGHA  GILBERT 
Tel : 699991301
Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY 
(NHPC)    PROMOTE 2022
NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (NHPC) a pour mission le 
développement, la construction et l’exploitation de l’aménagement 
hydroélectrique de Nachtigal Amo.
Directeur : VINCENT LEROUX 
Tel : 691158371
www.nhpc.cm 
B.P. 1667 Yaoundé-Cameroun

Présentation de l’entreprise CLARKE ENERGY   PROMOTE 2022
CLARKE ENERGY a KOHLER, is a multi-award-winning global business 
specializing in the engineering, installation and maintenance of 
distributed power generation solutions.  Clarke Energy provides 
distributed power plant solutions with market leading, engineering, 
installation and maintenance support Clarke Energy provides real 
added value to the customer through comprehensive service, from 
initial proposal through to long-term maintenance, including project 
management, engineering, installation and commissioning. World 
leader in gas-fired power generation applications, with extensive 
experience in various renewable energy applications including 
natural gas, biogas, landfill gas and oil-associated gas. 
Clarke Energy operates in 28 countries worldwide with a total 
capacity of over 7.3 GWe. 
Presents in Africa since 2001, its installed on the African continent 
exceeds 730 MWe. 
Directeur : DIDIER LARTIGUE 
TEL : 237676933136 
www.clarhe.energy.com 
B.P. 4656 Douala-Cameroun 
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Présentation de l’entreprise MPOWER CAMEROUN SARL  PROMOTE 
2022
MPOWER CAMEROUN SARL est une entreprise qui fait dans la 
fabrication de l’énergie solaire. Son objectif, est de réaliser dans le 
secteur de l’énergie une autonomie énergétique aux individus et 
communautés par une décentralisation de l’infrastructure d’accès 
de l’énergie. De plus, MPOWER utilise un model B2B et offre à ses 
partenaires l’accès à un financement rentable, un logiciel de pointe 
qui permet d’augmenter facilement les productions et des produits 
solaires de haute qualité à des prix abordables.
Directeur : Michael ESCHMANN
Tel : 698822409
www.mpower.africa
paul@mpower.africa
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise ELECTRICITY DEVELOPMENT 
CORPORATION   PROMOTE 2022
C’est une entreprise exerçant dans le secteur de l’énergie électrique. 
Nous développons et gérons les ouvrages de production, de transport 
et de distribution en vue d’accroitre l’offre d’énergie nécessaire au 
développement durable de la nation. 
Directeur : THEODORE NSANGOU
Tel : 222231930/ 697395271
www.edccom 
tomamot@hotmail.com
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise AFRITRADE PARTNERS  pour PROMOTE 
2022
AFRITRADE PARTNERS est une entreprise citoyenne qui a lancé ses 
activités en 2018. Elle est  représentée dans les villes de Douala et 
Yaoundé, nous œuvrons dans la fourniture de produits de qualité et 
surtout abordables, correspondant aux besoins de qualité  du marché. 
Nous les représentants exclusifs de la marque duracell au Cameroun 
et depuis peu de temps, distributeurs de la boisson chaude barn vita 
de cadburg.
Directeur : PATRICK MILA
Tel : 699391584/ 694145455
 salesteam@durcel.com 
B.P. 7380 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise CAMEROUN DISTRIBUTIONS SERVICES 
SARL  pour PROMOTE 2022
Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants :
- Fabrication et emballage des équipements de traitements des eaux 
usées et potables industrielles ou domestiques  tels que : des stations 
d’épuration, des filtres à sable ou à charbon, des fosses septiques 
toutes eaux, séparateur de graisses etc. 
- Etant les représentants exclusifs de la multinationale TRELLEBORG 
INDUSTRIE, nous fournissons dans différents secteurs d’activité 
(l’industrie, pétrolier, agricole, pneumatique et automobiliste) les 
flexibles et les raccords ainsi que le sertissage.
Directeur : GANGANG GUIDEZ CHERASSE
Tel : 696276377
www.ladiservices.com
B.P. 1143 Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : MATECH SARL
MATECH SARL est une entreprise de droit Camerounais crée en 2011 
spécialisée dans le domaine des travaux et installations énergie. 
Actuellement représentant local de SECOPOWER, Dealer dans la 
sous-région  Afrique de grandes marques tel que : de PERKINS ET 
DEEPSEA ELECTRONICS
Nous développons l’offre globale ENERGIE qui va du dimensionnement 
des installations à la fourniture, en passant par la location, l’installation, 

la mise en service de la maintenance. EQUIPEMENTS CONCERNES: 
groupes électrogènes, armoires électriques, onduleurs et pièce de 
recharges d’origine constructeurs.
Nous proposons également après livraison, une large palette de 
service visant à accompagner les utilisateurs vers une exploitation 
optimale du produit u travers des services de maintenance adaptés( 
contrats de maintenance) ainsi que la fourniture des pièces et de 
recharges d’origine PERKINS et DEEP SEA.
Directeur : MOUNTOUMJOU NJATONO AMZA
Tel : 233429750/ 695930505
www.matech-cameroun.com
info@matech-cameroun.com

Présentation  de l’entreprise BERCO SARL  2022
BERCOTECH SARL est spécialisée en énergie solaire pour 
l’électrification et pompage d’eau, sur l’étendue du territoire 
camerounais et à l’étranger. 
Directeur : CONSTANT BERNARD  
Tel : 274744408/679390661
EFFA YENE VINCENT
Tel : 675280458
www.bercotech.net
bercotch@bercotech.net
B.P. 12273 Yaoundé-Cameroun  (Essos-Avenue Germaine)

Présentation  de l’entreprise ARSEL  promote  2022
La devise de l’Agence de Régulation de l’Electricité (ARSEL) est 
‘’Transparence pour le secteur électrique performant’’. En effet, 
ARSEL de par ses missions assure la régulation, le contrôle et le 
suivi des activités des exploitants et des opérateurs de l’Electricité 
dans le cadre de la politique définie par le gouvernement. Elle a aussi 
pour mission de protéger les droits et intérêts des consommateurs 
relativement  au prix, à la fourniture et à la qualité de l’énergie 
électrique par le gouvernement. Elle possède des pouvoirs étendus 
pour investiguer, contrôler et sanctionner les contrevenants aux 
textes régissant le secteur.  
Son organisation colle aux différents métiers de la régulation sur 
les plans technique, économico-financiers et juridiques. Parmi les 
outils mis en place pour assurer la meilleure performance du secteur 
on compte les contrôles des inspections, les audits techniques et 
financiers, un call center, une commission de conciliation, an autres 
d’arbitrage.
L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) a été 
instituée par la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 et est régie par la loi 
n°2011/022  du 14 décembre 2011, régissant le secteur de l’électricité. 
Elle a le statut d’établissement public, au sens de la loi n°2017/010 du 
12 juillet 2017 portant statut générale des établissements.

Les locaux de la Direction Générale sont situés à Yaoundé au 
quartier Bastos (Rue Joseph Mballa Eloumden, 1.777), B.P.6064, 
Email : courrier@arsel-cm.org, site web :
 www.arsel-cm.org. 
Tel : 677402960/ 677561297

Présentation  de l’entreprise INGENIUM SARL  promote  2022
INGENIUM SARL est une entreprise de services pluridisciplinaires 
spécialisés dans la production énergétique. Nos offres sont du 
matériels photovoltaïque, installation recyclage et régénération 
d’accumulateurs de tous types. 
Directeur : KEUMOGNE SYLVESTRE
Tel : 699311112 / 659091881
keumosyl@gmail.com
www.ingenium.com
B.P. 5411. Yaoundé-Cameroun 
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Présentation  VITECH TRAINING CENTER   pour PROMOTE 2022
VITECH TRAINING CENTER, est un centre de formation professionnelle 
agrée par le minefop pour la conduite des poids lourds et la 
certification en transport et logistique. VTC est également titulaire 
d’un agrément pour dispenser les leçons de conduite pour l’obtention 
des permis B.A.C.D.E et T. VITECH TRAINING CENTER  a pour objectif de 
professionnaliser le métier des transporteurs.   
Directeur : ABEGA PIERRE BORIS 
Tel : 694426802/694832902
www.vitechlife.com
borisabega@vitechlife.com 
 B.P. 3584 Yaoundé-Cameroun 

PRESENTATION INSTITUT UNIVERSITAIRE DU GOLF DE GUINEE  POUR 
PROMOTE 2022
Institut Privée d’Enseignement Supérieur située à Douala 
et préparant aux diplômes  de BTS-HND-LICENCE et master 
professionnels. Dans les domaines de la gestion, de l’industrie de 
la technologie et du paramédical sous la tutelle des Universités 
Nationales et Françaises de Montpellier et de Haute Alsace. 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DU GOLF DE GUINEE  
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
Directeur : STEVE CEDRICK DJAMBOU MBOUENDEU
Tel : 691143715/ 695734530
www.univ-iug.com
B.P. 12489  Douala-Cameroun 

Présentation  AUTO ECOLE KASSAP    pour PROMOTE 2022
Centre de formation en conduite automobile, l’auto-école Kassap 
est une entreprise (PME) citoyenne qui participe à l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes en plus de la formation initiale. 
Elle œuvre également dans leur formation professionnelle pour les 
conducteurs sans oublier la formation en sécurité routière. 
Directeur : KAMSU ROGER 
Tel : 699708793/ 677518364
kamsuroger@yahoo.com
autoecolekassap.com
B.P. 8227 Yaoundé-Ancien Carrefour Marché Melen 

Présentation  AUTO ECOLE MOZART  pour PROMOTE 2022
L’AUTO ECOLE MOZART est une entreprise de droit camerounais qui a 
bâtie sa réputation dans la formation bilingue en conduite automobile. 
Rompue à la tâche, sa jeune et dynamique équipe participe à la 
formation et à l’insertion de nombreux africains dans la société 
actuelle. 
Directeur : CESAIRE MOUTE
Tel : 676365543/673606867
moute2010@yahoo.fr

Présentation de l’entreprise   HYSACAM   pour PROMOTE 2022
HYSACAM est une entreprise qui fait dans l’aménagement du territoire 
plus précisément dans la propreté urbaine. 
Chef de projet : GARBA AHMADOU
Tel : 233378087/ 677934806
hysacamdg@hysacam-proprete.com
B.P. 1420 Douala Cameroun 

Présentation de l’entreprise   KKFA    pour PROMOTE 2022
Dans le cadre de la diversité de ses activités, KKFA s’est lancée depuis 
2020 dans le secteur des technologies de sécurités et a signé avec 
HONEYWELL  un contrat de distribution pour la diffusion des coffres 
de sécurité et serrures dans la sous-région d’Afrique centrale. 
Directrice: KENGNE KAMGA ALBERTINE 
Tel : 699685017/ 672965144
www.kkfa-safetycom
B.P. 354 Bafoussam-Cameroun 

Présentation de l’entreprise   NELITHA HOLDING   pour PROMOTE 2022
Design and construction 
Directrice : ETTASEK EYONG
Tel : 670135817
www.nelithahomes.com
B.P.  Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise SOCIETE D’AMENAGEMENT DE DOUALA 

SECTEUR : ENVIRONNEMENT  

SECTEUR : EQUIPEMENTS ET IMMOBILER   

S.A.   
La SAD créée en 1998, elle a pour mission l’aménagement foncier, 
terrains, construction de maisons, logements, location, vente, 
immobilier de la ville de Douala et bien plus.
Chef service : SAMUEL ABESSO MVE
Tel : 233431143/ 699936688
www.sad-cameroun.com
mbsad2003@gmail.com
B.P. 4747 Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : LA CASERNE DES MEUBLES
La Caserne des Meubles est une entreprise Camerounaise 
spécialisée dans l’ameublement locale et la décoration. Créée depuis 
2009, elle compte à son actif 03 magasins sur le territoire national. Sa 
mission principale est celle de valoriser le savoir-faire camerounais à 
travers les différentes prestations qu’elle offre entre autre : le mobilier 
d’hôtels, le mobilier de lounge et de bar, mobilier de restaurant, le 
mobilier e bureau, le mobilier de spa et le mobilier de résidence.
Directeur : MOUSTAPHA NJUNDEM
Tel : 696237139/699448830
lacasernedesmeubles@gmail.com
www.lacasernedesmeubles.com
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Présentation  de l’entreprise AFRILAND FIRST BANK
Afriland First Bank en abrégé First Bank, Société Anonyme au capital 
de cinquante milliards (50.000.000.000.) est une institution bancaire 
camerounaise créée en 1987. Banque de référence s’appuyant sur 
un réseau large de correspondants à l’international, Afriland First 
Bank garantit à sa clientèle un accompagnement effectif sur cinq 
continents. Leader du secteur bancaire camerounais, elle allie solidité 
financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, afin 
de mettre sa performance et son expertise au service du financement 
de l’économie et des projets de ses clients.  
Au 31/12/2021, elle affichait des volumes des crédits accordés à la 
clientèle de FCFA 889 milliards, des dépôts collectés de FCFA 1274 
milliards et FCFA 434 milliards de financements aux Etats et institution 
sous régionales et bon de trésor assimilables.  

DEPARTEMENT COMMUNICATION : ADAMOU PETOUONCHI
adamou_petouonchi@afrilandfirstbank.com
Cisco : 01235
Tel : 698661305 

Présentation CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT pour PROMOTE 
C’est un organisme de gestion de la dette publique. Créer le 28 aout 
1985 et réorganisée par décret présidentiel du 24 janvier 2019, la CAA 
est un établissement public à caractère spécial qui a pour missions 
de contribuer en liaison avec les administrations et organismes 
concernés à la mise  en œuvre de la politique d’endettement, du 
financement des projets et programmes ainsi qu’à la gestion des 
marchés des capitaux.   

Directeur : EVINA OBAM RICHARD 
Tel : 699608892/ 696703478
caa@caa.com 
 B.P. 7167 Yaoundé- Cameroun   

Présentation de l’offre de l’entreprise : BEKO CAPITAL ADVISORY SA 
BEKO CAPITAL ADVISORY est une plateforme de sources financières 
centrées sur l’Afrique Subsaharienne agréée par la COSUMAF en 
qualité de bourse sous le numéro « COSUMAF-SDB-03/2021». Nous 
offrons un accompagnement personnalisé aux entreprises sous 
régionales et internationales dans les domaines suivantes : 
- Conseille financier 
- Intermédiation et placement 
- Gestion de comptes titrés 

Directeur : BEUMO JAZE BRICE PATRICK  
Tel : 233432849/ 698774824
christelefaumatio@bekoadvisory.com 
 B.P. Cameroun-Douala-Akwa-Carrefour idéal    

Présentation de l’offre de l’entreprise : WAFACASH CENTRAL AFRICA  
WAFACASH CENTRAL AFRICA  est une entreprise spécialisée dans 
les services financiers parmi lesquels : micro-finance, distributeurs 
paiement mobile, etc. Pour PROMOTE, notre objectif est de faire 
connaitre nos produits et services et surtout rencontrer de nouveaux 
partenaires.

Directrice générale : SOLANGE YANA 
www.wafacash.com 
Tel : 650279503/ 696204613
B.P. 13274 Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : PRUDENTIAL BENEFICIAL   
PRUDENTIAL BENEFICIAL est une entreprise qui fait principalement 
dans l’assurance.

Directeur : NKWENTI BRAIN 
Tel : 233428677/ 691172303
www.prubeneficial.cm 
 B.P. 2328 Douala-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : ACEP CAMEROUN   
ACEP CAMEROUN  est une institution de microfinance  spécialisée 
dans le financement des très petites entreprises en milieu urbain.
Directeur : YANN AKINDELE
Tel : 6988081111
www.acep-cameroun.org 
serviceclient@acep-cameroun.org 
B.P. : 14614 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise : DOHONE S.A
DOHONE est une société anonyme qui spécialisée dans la fourniture 
des services de paiements numériques et financiers. Nos services et 
produits principaux sont : une Api pour paiement entrant et sortant ; 
des cartes visas prépayées co-brandées uba-dohone ; des terminaux 
de paiement ; des QR-CC DES et des liens de paiement.

Directeur : NGA NANGA WILFREID IVAN
Tel : 237243265910 /657105006  
www.my-dohone.com 
B.P. 5033 Yaoundé-Cameroun  

Présentation CINETPAY CAMEROON pour PROMOTE 2022
«CINETPAY CAMEROON: est un agrégateur de paiement dit propose 
des solutions de paiement et de transfert d’argent en ligne. Nous 
sommes présents dans 9 pays en Afrique francophonie et nous avons 
pour ambition d’être présent dans 15 pays de l’Afrique francophone. 
Nos chiffres clés sont les suivants : 4,5 milliards de FCFA échangés en 
moyenne sur notre plateforme, 600 000 transactions sécurisées et 
plus 4 500 marchands envoyés sur notre plateforme.
Nous avons pour ambition également d’être leader en termes  de part 
de marché en Afrique Francophone, aussi, nous avons pour ambition 
d’être leader en termes d’innovation technologique. 

Directrice : NGUELIANI GABRIELLE
Tel : 678299930 / 651099508 
www.cinetpay.com 
cameroun@cinetpay.com 
B.P. 15816 Douala –Cameroun 

Présentation BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE L’AFRIQUE 
CENTRALE pour PROMOTE 2022
La BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE L’AFRIQUE CENTRALE est 
l’entreprise gestionnaire du marché financier de l’Afrique Centrale. 
A travers le marché, les entreprises disposent d’une source de 
financement bon marché et de long terme en contrepartie de 
l’émission d’action ou d’obligations. A cet effet, la BVMAC organise des 
séances de cotisation tous les lundis, mercredis et vendredis pendant  
lesquels les sociétés de bourse présentent les ordres d’achat et de 
vente de leurs clients.  

Directeur : JEAN CLAUDE NGBWA
Tel : 237233438583/679748910
www.bvmac.cm
B.P. 442 Douala-Cameroun 
 
Présentation de l’offre de l’entreprise : ZENITH INSURANCE S.A.
ZENITH ASSURANCE exerce depuis 16 ans dans cette branche 
d’activité et présente au public des produits classiques et innovant 
pour sans cesse répondre aux besoins des clients. Les produits 
divers : les incendies, automobiles, risques, divers et transport. 
Le volet innovant, nous proposons  des services digitalisés de la 
souscription à  la déclaration et suivi des sinistres en ligne à partir de 
notre plateforme. Nous avons en place un système biométrie pour un 
meilleur service de nos assurés maladie et avons obtenu depuis 2011 
la certification.

Directeur : NDECHAM MAXWELL
Tel : 233434132/ 694304626
www.zenitheissurance.com
infos@zenitheinssurance.com
B.P. 1540 Douala-Koumassi-Bali
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Présentation de l’offre de l’entreprise : CHANAS  INSURANCE S.A.
CHANAS ASSURANCES  est une compagnie qui présente et 
commercialise les opérations d’assurances incendie, accidents, 
risques divers et transport. Au service des entreprises et des hommes 
depuis 1953, notre objectif est d’offrir à nos clients, partenaires 
nationaux et internationaux, un service globalisé de qualité en 
assurance.

Chef de projet : PRISO MOUSSONGO ESTELLE
Tel : 233421474/ 699302713/679803983
chanas@chanasassurances.com
B.P. 109 Douala-Bonanjo 

Présentation  de l’entreprise  EXPRESS EXCHANGE S.A.
EXPRESS EXCHANGE est spécialisée dans le transfert d’argent 
national et international avec un réseau propre de prêt de 300 
agences ouvertes de Lundi à Samedi,  de 8h à 17h  et les dimanches et 
jours fériés de 8h à 14h.
Directeur : XAVIER TAKAM 
Tel : 233438215/ 671535303
info@expressexhange.net
www.expressexchange.net

Présentation  de l’entreprise  ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN 
IARDT
ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN IARDT est créée le 10 février 
2016 au Cameroun, filiale d’un grand group capé de trois décennies 
d’opérations réussies dans le secteur des services bancaires et autres 
services financiers. Nos atouts reposent sur la solidarité Africaine 
dans le monde des affaires, avec des entreprises consolidées sur la 
base d’un actionnariat à la dimension internationale et spécialisées 
en finances, à l’instar de la Banque Atlantique, Express Union Finance  
etc. Nous comptons également sur l’expérience des hommes 
dévoués à la tâche pour servir avec satisfaction l’ensemble de nos 
clients. Notre vision c’est d’être la compagnie d’assurance digitale qui 

apporte des solutions viables dans le quotidien de sa clientèle. Notre 
mission, offrir des services distinctifs pour une relation durable et 
responsable.   

Directeur : NORBERT NGNWAKE
Tel : 683756121
contacts@atlantiqueassurances.com
www.atlantiqueasurances.com
B.P. 3073 Douala-Cameroun

Présentation  de l’entreprise ASCOMA  
Bénéficiant de l'appui du Groupe Ascoma, 1er courtier d’assurance 
indépendant en Afrique subsaharienne, présent depuis 70 ans 
dans 21 pays, Ascoma Cameroun gère un portefeuille de clients 
très variés - multinationale, PME-PMI, professions libérales, 
commerçants, particuliers - tout en s'adaptant à leurs besoins locaux 
et internationaux dans la recherche des meilleures conditions de 
couvertures.
Directeur : PHILIPPE BETI
Tel : 233504001/01 et 694188631
cameroun@ascoma.com
www.ascoma.com
B.P : Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise SOCIETE GENERALE CAMEROUN  pour 
PROMOTE 2022
L’entreprise SOCIETE GENERALE CAMEROUN  est l’un des leaders 
dans le domaine de la finance dans le monde en général et au 
Cameroun en particulier.

Directeur : NICOLAS PICHOU
Tel : 233501900/699697399
www.societegenerale.com
direction.communication@socgeneral
B.P. 4042 Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  DINO ET FILS S.A  pour PROMOTE 2022
DINO ET FILS  est spécialisée dans la fabrication des panneaux, 
lamelles, colles, blocs portes en bois massif, lambris, parquets en bois, 
bois débite sèche et frais. Lames de terrasse et lamboudes.
Personnes à contacter : NTONGMO DENIS & KAMGA GUSTAVE 
Tel : 242747447/ 6980003624/699691126
www.dinofils.com  
dinoetfils@dinofils.com 
B.P. 50  Yaoundé- Cameroun 

Présentation de l’entreprise   ETS NZOPPA pour PROMOTE 2022
La marque SERRA est fondée en 1990 par la famille FRITZ, depuis plus 
de 30 ans, l’entreprise innovante est réputée pour la qualité de ses 
produits, made in GERMANY.
Depuis début 2019, SERRA fait partie de la société autrichienne 
WINTERSTEIGER AG, la technologie SERRA, unique en son genre, est 
désormais disponible dans plus de 80 pays avec succès dans leur 
utilisation quotidienne, nous offrons des solutions personnalisées 
pour tous les besoins et toutes les bourses,
Convainquez-vous de nous, nous nous réjouissons de votre visite. 
Raison social : ETS NZOPPA 
Secteur principal d'activité : machines
Directeur général : BANG EKOMBA JO STEPHAN 
Tel : 696 68 01 22 
B.P Douala-Cameroun 
Email : stephbekale1@gmail.com 
mdjostephane@hotmail.fr 
Site Web : www.serra-sawmills.com

SECTEUR : FORETS ET BOIS  
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 SECTEUR : INDUSTRIE ET MINES  

Présentation LES GRANULATS DU CAMEROUN  pour PROMOTE 2022
La société les granulats du Cameroun en abrégé “GRACAM” est 
une société anonyme dont l’objectif principale est l’exploitation 
industrielle des carrières. 
- Production des agrégats de construction à Yaoundé 
- Production de sable alluvionnaire à Nkoteng
- Production de sable alluvionnaire à Banka
- Production de bloc de  granité  à Magba
- Usine de découpage et palissage de pierre et plaques à Yaoundé 
Directeur : GAKAM JEAN  
Tel : 678270653
into@granulatsduCameroun
 B.P. 3582 Yaoundé-Cameroun

Présentation ZIN INDUSTRIES pour PROMOTE 2022
ZIN INDUSTRIES est une entreprise métallurgique dont le siège et 
l’usine sont situés à Yaoundé. Elle produit :
- Les tôles de couverture 
- Les lames de rideaux métalliques 
- Les accessoires et pièces métalliques 
Des produits de marques ZIN sont connus pour leur forte résistance 
aux intempéries et leur esthétique intemporelles.  
Directeur :   GODEFROY KOUOKAM. F. 
Tel : 655171671/699633967
zinindustries.com 
contact@zinindustries.com 
 B.P. 35116  Yaoundé-Cameroun

 
Présentation SCDP pour PROMOTE 2022
Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) fait dans les 
HYDROCARBURES. 
Personnes à contacter
MOAMPEA MBIO VERONIQUE & JOSEPH EMMANUEL BA’ANA
Tel : (237) 233404796/ 699893130
www.scdp.cm
B.P. 2271 Douala-Cameroun 

Présentation SACIM  pour PROMOTE 2022
SACIM  AUTOMATIO est une entité spécialisée dans le commerce/ 
fourniture des pièces de rechange, la maintenance et la formation. 
SACIM AUTOMATION  est également représentante des grandes 
marques telles que : SAMSUNG REGULATION, ENERPAC, OMOC MOTERS, 
I-MAKO, ROSEH. SACIM est  en résumée une entité à plusieurs activités 
assurant le service après-vente à la suite des activités de formation, 
fournitures (PDR), maintenance industrielle et conseils. 
Directeur : BIKIM TJANG
Tel : 237233421542/ 697688193
www.sacimautomation.com
B.P. 15085 Douala-Cameroun 

Présentation KORA PACK SARL pour PROMOTE 2022
KORA PACK SARL est une entreprise de droit camerounais spécialisée 
dans la fabrication industrielle et la commercialisation des emballages 
en carton ondule kraft.
Directrice : YENOU FORCHIVE AUDE
Tel : 675353980/ 675393960
korapackcmr@gmail.com
B.P.2979 Douala-Cameroun 

Présentation SOCIETE NATIONALE DES MINES  pour PROMOTE 2022
Créée par le décret n°2020/749 du 14 décembre 2020. Elle est 
chargée :
- de promouvoir et développer le secteur minier notamment les 
substances minérales à l’exception des hydrocarbures et des 
carrières. 
- Mener les opérations d’achat et de commercialisation des 
substances minérales pour le compte de l’Etat
- Mener les activités d’exploration et d’exploitation des substances 
minérales

- Assurer les mesures relatives à la restauration, à la réhabilitation et 
à la fermeture des sites.
Directeur : SERGE HERVE BOYOGUENO
Tel : 696517132/ 679764813
www.sinamines.cm
B.P. 6388 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise SONARA  pour PROMOTE 2021 
SONARA est une raffinerie de type topping reforming, c’est-à-dire 
qu’elle met à disposition sur le marché les produits pétroliers suivants 
: le butane, l’essence super, le jet, le pétrole lampant, le gasoil, le 
distillant, le fuel oïl. La raffinerie de Limbe a une capacité théorique de 
2.100.000 tonnes/ an
 
SONARA 
Tel : 233332238
Ngome.b@sonara
B.P. 365 Yaoundé-Cameroun  

Présentation de l’entreprise CSPH (CAISSE DE STABILISATION DES 
PRIX DES HYDROCARBURES)   pour PROMOTE 2021
CSPH est un établissement public dont la principale mission 
est de réguler les prix des produits pétroliers, pour assurer 
l’approvisionnement régulier des stations de distribution. 

Siège social : Rue 1025, Avenue Konrad
B.P. 501 Yaoundé-Cameroun
www.csph.cm

Présentation de l’entreprise STRATEX  pour PROMOTE 2021
STRATEX SARL est une entreprise spécialisée dans la fabrication des 
matériaux de construction en plastique (tuyaux de forage, évacuation 
et assainissement), des équipements plastiques (tables, chaises, 
poubelles, etc.), les équipements de sous traitances industrielles 
(pot de peinture, pots de boites de conserve alimentaire, volaille, 
équipement pour volaille,  etc.). De plus, nous produisons les bidons 
plastiques et autres.

Directeur : DJIMEU VICTOR 
Tel : 650005257/ 650145452
info@stratex-plast.com
B.P. 213 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise DANGOTE  pour PROMOTE 2021
DANGOTE Cement Cameroon S.A. a part of Dangote cement group 
was commissioned 27 th of  August 2015 in Douala, as the first 
new entrant in Cameroon’s cement market in 40 years. It is a 1.Mta 
cement grinding facility, with a dedicated jetty for offloading clinker 
directly to the plant in Douala. DCC is the leader in the cement market 
in Cameroon and can baost of being the first to introduce the 3X 
42,5R Grade cement in the country, with its threefold specifications 
: Extra life, Extra Yield and Extra Strong. The second revolution in the 
cement industry is the FALCON 32,5R Grade Cement. A unique blend 
specifically formulated to mold blocks, raise walls, plastering and 
tiling.
Dangote Cement Cameroon S.A even though in business of chiefly 
creating wealth through value addition, is unmindful of the need 
also to touch lives of people, particularly members of our immediate 
host communities. Following the Group’s policy, we have a robust 
corporate social responsibility (CSR) strategy in place for translating 
this philosophy into projects and actions in favour of our host 
communities.  Dangote Cement Cameroon identifies with the local 
communities. 
Point focal : FLORETTA NJOYA 
Tel : 650001648
www.dangote.cm
Dangotecameroon@dangote.com
B.P. 4839 
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Présentation de l’entreprise WMC SARL  pour PROMOTE 2021
WOOD MIZER CAMEROUN (WMC SARL), nous sommes une 
entreprise camerounaise qui vend des machines de transformation 
de bois (scieries et menuiserie). Nos machines permettent aux 
transformateurs de bois d’avoir une plus-value en obtenant un sciage 
de qualité avec  un résultat spectaculaire tant au niveau de la finition 
que du rendement. Nous avons des équipements qui sont à la pointe 
de la technologie et à des prix très raisonnables. Nous accompagnons 
nos clients dans l’installation de la maintenance et la formation des 
opérateurs. Nous assurons avec rigueur le service après-vente. 
Directeur : LAGOUO MERLIN LUTHER 
Tel : 699433097/ 679638973
lagouomerlin@yahoo.com
woodmizercameroun@gmail.com
B.P. Yaoundé-Cameroun  

Présentation  de l’entreprise CAMTEXI   pour PROMOTE 2022
CAMTEXI est une gamme de produits textiles en laine 100% acrylique 
(bonnet, écharpe, layette, débardeur, pullover), broderie, sérigraphie, 
tenue scolaire, sport et tenue de travail. Enfin des machines textile 
variées, pièces de recharge, SAV et form action 
Directeur : ESSOME RAYMOND BERTRAND
Tel : 699561202
DJIKENG ALAIN
Tel : 674164698
rayberess@yahoo.fr
commercial.amtexi@chc-cm.co
B.P. 16613 Yaoundé-Cameroun  

Présentation  de l’entreprise ORIOLE CAMEROON SARL    pour 
PROMOTE 2022
ORIOLE CAMEROON SARL est une structure qui fait dans l’exploitation 
minière. 
Directeur général : EMMANUEL SIMO
Tel : +237626699071/ +237677776669
Emmanuel.simo@orioleressource.co.uk
www.orioleressource.com
B.P. 4313 Yaoundé-Cameroun 

Présentation  CHRONO SERVICE  pour PROMOTE 2022
Cette structure offre une gamme de service dans le secteur du 
bâtiment plus précisément : étude et conception construction, 
réfection- rénovation, maintenance : étanchéité, industrielle-
plomberie-électricité-boiserie –revêtement des sols ; étude 
techniques-construction et entretien des voiries-ouvrages d’art. 
Génie sanitaire désertification- dératisation-désinsectisation-
vidange-traitement espaces vertes et nettoyage   
Directeur : PATRICK LESBOIS
Tel : 237243013733
656044256/699351502
infos@chronoservicebtp / Peybe7@gmail.com 
 B.P. Miniprix Yaoundé- Bastos  Cameroun 

Présentation  STANDARDS SARL   pour PROMOTE 2022
STANDARDS SARL est une entreprise locale qui œuvre dans l’industrie 
de la gestion du risque. Nous accompagnons les clients et partenaires 
à bâtir une culture sécurité permanente dans leurs opérations 
quotidiennes.   
Directeur : TANKOU GILDAS BERELSON 
Tel : 651501322/ 678632822
www.standards.cm
gildastankou@standards.cm
 B.P.1026  Cameroun Yaoundé-Odza Koweit  
Contacts & responsables
N°1 : FOUEMATIO Christelle
Tél. : (+237) : 693572027    

Présentation  MAGIC POWER INDUSTRY SARL  pour PROMOTE 2022
MAGIC POWER INDUSTRY SARL (MAGPOW) est une entreprise 
spécialisée dans la production et la commercialisation des peintures, 
revêtements muraux, adhésifs et hydrofuges/ imperméabilisants 
avec le partenaire espagnol le TEAIS. 
Directeur : CHENA OGOR HERVE  
Tel : 237233422953/ 677768735
www.magicglue.net 
chenanfr@yahoo.fr
 B.P.24044 Douala Cameroun  

 SECTEUR : SECTEUR INFRASTRUCTURES ET BTP

Présentation de l’offre de l’entreprise ITALCAM TRADING SARL 
ITALCAM TRADING SARL est une entreprise qui fait dans la fabrication 
de génie civil-bétonnière, ceintreuse et cisaille pour fers. 
Vernis Italiens : vernis finition, fond dur, diluant, teinte pour bois et 
parquet, alucobond 3A Composites : revêtement mural interieur-
exterieur en plaque d’aluminium machines et accessoires de 
menuiserie. 
Directeur : NGOUATEU GASTON
Tel : 222235311/671896386/692554987
info@italcantrading.com
www.italcamtrading.com
B.P. 2500 Yaoundé-Cameroun

Présentation de l’offre de l’entreprise : INTELLIGENCE BUSINESS 
SARL 
INTÉLLIGENCE BUSINESS SARL, est une entreprise basée au 
Cameroun, qui commercialise des lubrifiants de haute de marque 
OLIPES répondant aux besoins et exigences des secteurs automobiles, 
agricoles, ferroviaires, génie civil, aériens, maritimes, de l’énergie et de 
l’industrie générale. Notre équipe met tout en œuvre pour assurer le 
meilleur qualité/prix, la disponibilité des produits et services.

Contacts & responsables

Présentation de l’offre de l’entreprise : SPORT MINDEM SERVICES  
SARL
Construction et réalisation de tous infrastructures sportives y compris 
équipements et entretien : court de tennis,  de basket, de volley, etc. 
En asphalte en bete finition avec résine, les pistes d’athlétisme avec 
traçage des terrains de football en gazon naturel et synthétique, les 
espaces  de jeux pour enfants avec équipements, les piscines, BTP 
conception et réalisation bâtie. 
Directeur : NZACBOUE FREDERIC
Tel : 654454202
www.smsconstrution.net 
B.P. 9140 Douala-Cameroun

Présentation de l’offre de l’entreprise : CMIC 
CMIC, est une entreprise spécialisée dans la fabrication des matériaux 
de construction et spécialement les tuyaux pour conduite des eaux.
Nous excellons aussi dans la cartonnerie.
Contacts & responsables
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 SECTEUR : SECTEUR INFRASTRUCTURES ET BTP

Présentation de l’offre de l’entreprise : Vision Confort SA 
Vision confort est une entreprise Camerounaise spécialisée dans 
l’équipement grâce à ses solutions innovantes elle a pour ambitions 
de promouvoir la production locale dans le secteur de l’ameublement 
et de proposer à ses clients et partenaires commerciaux, une large 
gamme de produits répondants à des critères de confort et de qualité 
optimale. 

Contacts 

Présentation de l’offre de l’entreprise AFRICA BUILDERS pour 
PROMOTE 2022
Elle est  fondée sur le travail de groupe et savoir partager « AFRICA 
BUILDERS » qui signifie littéralement constructeur d’Afrique est une 
agence d’architecture, design d’ingénierie de bâtiments et travaux 
publics. Basée à Yaoundé-Bastos, le concept phare repose sur « clé 
en main » c’est-à-dire de la conception des plans et 3D de bâtiment 
en passant par le design jusqu’à la réalisation et enfin la livraison 
(aménagement intérieur, design).
Directeur : TSEMEU TALLA STEVE FRANKLIN 
Tel : 696608795
africa-builders.com
tsteuefranklin@yahoo.fr 
Bastos-Yaoundé

Présentation de la MAGZI  pour PROMOTE 2022
La mission d’aménagement et de gestion des zones industrielles 
(MAGZI) est une entreprise spécialisée dans l’aménagement et la 
gestion des zones industrielles organe de promotion industrielle, 
la MAGZI répond au souci  de l’implémentation de développement 
de la république du Cameroun par la mise en œuvre de sa politique 
d’industrialisation à travers l’’aménagement des terrains nécessaire 
aux activités industrielles sur toute l’étendue du territoire national en 
liaison avec les autres administrations concernées. 
Directeur : MANON CHRISTOL GEORGES 
Tel : 243620726/ 699509091
magzicameroun.com  
B.P. 1431 Yaoundé-Cameroun

Présentation de l’entreprise CASTOR MATERIAUX ET BTP   pour 
PROMOTE 2022
CASTOR MATERIAUX est une entreprise spécialisée design et 
architecture du bâtiment et le second œuvre du BTP, mais également 
dans les prestations de service, enduits peinture ragréage sol, 
étanchéité liquide et lourde, cloison en Ba13, faux plafond, plomberie 
générale, électricité, VMC, adjuvants et mortiers pour bétons, 
ascenseur. Nous offrons aux entreprises les produits de marques 
Européenne, haut de gamme nommé NF. 
Directrice : MANJIA MARTINE ANGERUNE 
Tel : 672454579/ 699997379
www.castormateriaux.com
B.P. 1556 Douala-Cameroun

Présentation de l’entreprise GROUPE COSMOS   pour PROMOTE 2022
LE GROUPE COSMOS est une entreprise camerounaise de commerce 
et de prestation de service dans BTP. Il représente au Cameroun les 
entreprises TARKETT (sols souples en vinyle),  FUNDERMAX (panneaux 
en HPL COMPACT pour façades  d’immeuble) et DECOLON PINTURAS 
(peinture et décorations) pour ne citer que celles-là. Entre autre, le 
GROUPE COSMOS s’est spécialisé au fil du temps dans l’exécution 
des travaux du second œuvre du BTP dans les règles de l’art (pose 
des revêtements de sol, muraux et façade, travaux de peinture, de 
plafonnage et d’isolation thermo.
Directeur : TIMMAMO VICTOR
Tel : 695167464/ 677112116 
gcosmos@yahoo.com
B.P. 8185 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise BATI CONFORT SARL   pour PROMOTE 2022
BATI CONFORT SARL est une usine de fabrication de porte et fenêtres 
en aluminiums et PVC, également : garde-corps, revêtement de 
FACADE, porte automatiques et murs –rideaux. 
Directeur : KOUAM ERIC
Tel : 696025880 
ekouam77@gmail.com
B.P. 6792 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  SOFAMAC pour PROMOTE 2021 (digital)
Depuis 1993, la SOFAMAC participe à sa manière à la construction de 
la zone CEMAC ; ceci en mettant à la disposition des populations des 
matériaux ainsi que des articles plastiques.
Située à six kilomètres de la ville de Yaoundé-Soa, elle a pour 
activités principales la production des matériaux de construction de 
construction dans le domaine de l’acier, de l’aluminium et du plastique 
(pointes, tôles planes noires, tôles aluminium, tôles prélaquées, tuyaux 
PVC, tuyaux PE, etc). Ainsi que des articles et emballages plastiques 
tant pour le ménage que pour l’industrie (bouteilles, bidons, seaux de 
conditionnement, préformes, etc.)
La fabrication des produits de qualité est une obsession permanente 
à SOFAMAC. Avant leur mise sur le marché, tous les produits subissent 
au préalable des contrôles qualités dont le but est de s’assurer qu’ils 
répondent aux exigences normalisées de sécurité des clients 
Contacts & responsables
POKAM GUY 
Tél. : 679 52 08 40 /679 52 03 08 / 650 56 80 26 
Email. : guy.pokam@sofamac.com / secretariat@sofamac.com 

Présentation de l’entreprise  SMALTO SARL pour PROMOTE 2021 
SMALTO est une entreprise industrielle. Elle produit et commercialise 
des peintures pour bâtiments, carrosseries et industrie. Elle propose 
une large gamme de produit pour ces trois segments :
- En bâtiment : les peintures de protection et décoration des surfaces 
intérieures et extérieures ; les enduis de traitements des surfaces; 
les peintures d’impressions mates et Glycéro brillantes intérieures et 
extérieures; les peintures de façades, les pentures des sols et routes 
; les peintures diluants, les peintures de protection et décolorations 
pour le bois, l’aluminium, la métallique, les vernis, etc. 
- En carrosserie, SMALTO propose des produits de finition de haute 
qualité sur le marché, ainsi que des services, des formations et 
support. Elle propose une large gamme de produits, sous les marques 
KAPCI, LATIO et RM dont elle assure les représentations.
- En industrie SMALTO propose des produits de protection et de finition 
de qualité sur le marché, ainsi que des services, des formations et un 
support. Elle propose une large gamme de produits, sous les marques 
INTERNATIONAL, d’AKZONOBEL.
Directeur : RAFIK ROCHDAOUI  
Tel : 233373078/ 679520587
secretarat@smalto-cm.com
B.P. 7219 Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  ACIERIES DU CAMEROUN  pour 
PROMOTE 2021 
ACIERIES DU CAMEROUN est une structure qui fait dans la fabrication 
des matériaux pour garantir des constructions solides et stables. 
 Directeur : TCHUEMENI DAVID
Tel : 233407713/ 679520310
secretariat@acieriesducameroun.com
B.P. 7610 Douala-Cameroun
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 SECTEUR : SECTEUR INFRASTRUCTURES ET BTP

Présentation de l’entreprise  MATHIOS REFRACTORIES S.A.  pour 
PROMOTE 2021 
MASTERING PERFORMANCE, ENERGINEERING. MATHOIS 
REFRACTORIES S.A is the main shareholder of a group of Companies 
specializing in refractory materials and building products. Founded in 
1890, it has presence in more than countries. 

Chef de projet : ALEXANDRE GIANNIOTI
Tel +302104913502/ +30 2160709152/ 237696135692
mathios@mathios.gr 
mathios.com
B.P. 18233  Grèce- Athènes

Présentation  de l’entreprise  GMT ENTREPRISE  pour PROMOTE 2022
Il s’agit pour GMT ENTREPRISE de se positionner comme un 
partenaire fiable pour les multinationales et les entreprises à la 
recherche de sous-traitants compétents, proposé aux particuliers un 
accompagnement professionnel dans la réalisation de leurs projets 
de construction à des coûts maitrisés avec une grande qualité 
d’exécution. Enfin, proposer à tous ses clients une gamme variée 
d’échafaudages métalliques certifiés conformes.
Chef de projet : MARLENE DONFACK
Tel : 690124174/ 696640622
www.gtmentreprise.com
contact@gtmentreprise.com
B.P. 20176 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise AFAN SCOOPS  pour PROMOTE 2022
Coopérative AFAN développe des chaines de valeurs des produits 
forestiers  non-ligneux. Nous produisons les huiles et beurres de 
njansan Moabi, Ndoo all and black, la poudre de njansan quatre cotés. 
Directeur : EBONG CLAIRE 
Tel : 679805458
NDZOMO ROGER
Tel : +237656521015
B.P. Yaoundé-Cameroun) 

Présentation de l’entreprise INTELLIGENTS BUSINESS  pour 
PROMOTE 2022
La société INTELLIGENTS BUSINESS,  Distributeur agréer de la société 
OLIPES SL, spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et 
la personnalisation de plus de 650 types de lubrifiants, graisses, 
2500 références pour 8000 clients dans 45 pays, des produits pour 
75 secteurs d’activités ayant au-delà de 200 distributeurs dans le 
monde. 
Contacts : +237672003030, 
Email : ma.commande@intelligentbusiness-cm.com

Présentation de l’entreprise CABINET LE CIEU SARL pour PROMOTE 
2022
CABINET LE CIEU SARL : est une structure qui fait dans la construction 
des bâtiments et les travaux publics. 
Directeur : BAYACK JEAN GAETAN
Tel : 699842238/ 699860997/ 690350918
bjgcieu-geots@yahoo.fr
B.P. 15389 Yaoundé-Cameroun 

Présentation du MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE    pour 
PROMOTE 2022
Le ministère  de l’éducation de Base est placé sous l’autorité d’un 
ministre. Celui-ci est responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique  du gouvernement en matière d’éducation 
de base à travers quatre programmes : l’Universalisation du cycle 
primaire ; l’Alphabétisation et la promotion des langues nationales; 
le développement du préscolaire ; la gouvernance et l’appui 
institutionnel. 
Le ministre de l’éducation de base assure la liaison entre le 
gouvernement et l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO), en relation avec le Ministère des Arts 
et de la Culture et le Ministère des Relations Extérieurs. 

Ministre : LAURENT SERGE ETOUNDI NGOA 
Tel : 222231299
www.minedub.com
B.P. 1600 Yaoundé-Cameroun 

Présentation du  La Chambre ’Agriculture, des Pêcheurs, de 
l’Elevage et des Forets du Cameroun (CAPEF)  pour PROMOTE 2022
La Chambre Agriculture, des Pêcheurs, de l’Elevage et des Forets 
du Cameroun (CAPEF) est un organisme consulaire, qui assure 
des missions d’intérêt professionnel et de service public. Elle 
constitue l’organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles, 
halieutiques, pastoraux et forestiers, auprès des pouvoirs publics 
et autres partenaires nationaux et internationaux. La CAPEF 
accompagne ses ressortissants à travers des missions de formations 
professionnelles, de promotion économique et d’investissement. 
Directeur : MINDJOS MOMENY MARTIN PAUL 
Tel : 222221841/ 699978598
www.capef.cm
B.P. 287 Yaoundé-Cameroun 

 SECTEUR : INSTITUTIONS ET ADMINISTRATION   

Présentation du MINISTERE DES MARCHES PUBICS MINMAP    pour 
PROMOTE 2022
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS : organe public qui fait dans 
le contrôle de la réalisation des marchés publics. Il est également 
responsable de procès-verbaux d’infraction établir les brigades 
régionales et départementales. L’élaboration des rapports de 
contrôles des réalisations physiques des marchés publics. 
 
Ministre : IBRAHIM TALBA MALLA
Tel : 222226390/ 222237778
odileebeh@yahoo.fr
www.enem-minmap.cm
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation du MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES 
AFFAIRES FONCIERES   (MINDCAF) pour PROMOTE 2022
Institution et administration publique (gestion foncière). Elle est 
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière foncière, domaine et cadastrale. A cet effet, 
l’accent est mis sur l’amélioration de la gouvernance foncière. En vue 
de faciliter l’accès au droit de propriété ou de jouissance aux acteurs 
du développement. 
Ministre : EYEBE AYISSI 
Tel : 699966008/ 679104078
cckamgang@yahoo.fr
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation  de la CONAC pour PROMOTE 2022
La COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION (CONAC), lutte contre 
la corruption. 
Président : REVEREND DIEUDONNE MASSI GAMS 
Tel : 222203732
B.P.  33200 Yaoundé-Cameroun 
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 SECTEUR : INSTITUTIONS ET ADMINISTRATION   

Présentation  AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE  pour PROMOTE 
2022
AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE est un établissement public 
administratif dote de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière.  Crée par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 et son décret 
d’application n°99/126 du 15 juin 1999. C’est un organe technique 
placé sous la tutelle du ministre des transports. L’APN assure la mise en 
œuvre de la politique portuaire telle que définie par le gouvernement. 
C’est un établissement public à caractère administratif et technique 
disposant des services capables d’apporter des expertises sur les 
questions stratégiques liées à la compétitivité et au développement 
des places portuaires au Cameroun. 
Directeur : EBOUPEKE LOUIS
Tel : 222237316
677651907/ 699197405 
Blv du 20 mai/ immeuble CAA
 B.P. 11538 Yaoundé-Cameroun 

 SECTEUR : LOGISTIQUE ET TRANSPORTS 

Présentation  de l’entreprise SOTRABUS  pour PROMOTE 2022
SOTRABUS, est une entreprise industrielle spécialisée dans la 
construction des bus de marque Mickel. C’est une structure qui est 
localisée dans la zone portuaire de la ville de Douala au Cameroun 
depuis 2014. Elle est la première unité de montage de bus dans la 
sous-région Afrique Centrale. SOTRABUS offre à sa clientèle une 
gamme variée de bus 38, 45, 50, 60, 70 et 75 places, en lui donnant la 
possibilité de faire des reprises. Elle emploie plus de cent cinquante 
camerounais qui montrent huit bus par mois et assurent le service 
après-vente. Alis finances, afriland, BGFI, CCA, Pro-PME, KIPCCUL et 
SCE sont ses différents partenaires financiers.
Directeur : MBAFE KONKOU ALBERT
Tel : 242651521/ 699910584 
direction@sotrabus_mickel.com 
B.P. 2083 Douala-Cameroun 

Présentation du MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
Le MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN  il est 
: chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement en matière d’habitat et de développement urbain.
Ministre : CELESTINE KETCHA COURTES
Tel : 222217212/ 222219919/675847091
http://minhdu.gor.com
joelleleudjou@gmail.com
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Présentation du MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL (MINADER)   pour PROMOTE 2021 
Le Ministre de L’Agriculture et du Développement Rural est : 
chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la 
politique du Gouvernement dans les domaines de l’agriculture et du 
développement rural. 
Tel : 222226463
B.P. 57 Yaoundé-Cameroun 
www.minader.cm

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : Le MINISTERE DE L’EAU ET DE 
L’ENERGIE
RAISON SOCIALE : MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
SECTEUR PRINCIPAL D’ACTIVITE : INFRATRUCTURES/EAU ET ENERGIE
Le Ministère de l’Eau et de l’Energie est responsable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
production, de transport, de distribution de l’eau et de l’énergie.
MINISTRE : GASTON ELOUNDOU ESSOMBA
BP 70 YAOUNDE CAMEROUN
Tél : 222 22 34 00
E- MAIL : Cabinet.minee.@gmail.com
Site Web: www.minee.cm

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : FOND NATIONAL DE L’EMPLOI (FNE)
Le FOND NATIONAL DE L’EMPLOI (FNE) a été créé par décret présidentiel 
le 27 avril 1990. Ce service public d’emploi a pour mission la promotion 
de l’emploi au Cameroun à travers notamment l’intermédiation entre 
employeurs et chercheurs d’emploi qui vise l’accroissement des 
possibilités d’emploi et aussi à travers la conception, le financement 
et le suivi des programmes relatifs au marché de l’emploi. Le FNE 
compte 10 agences régionales et 07 agences locales. 
Directeur : MOUTE A BIDIAS CAMILLE
Tel : 695731972/677750719
contact@fnecm.org
www.fnecm.org
B.P. 10079 Yaoundé-Cameroun 
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 SECTEUR : MODE ET HABILLEMENT 

Présentation  GEORGY COUTURE  pour PROMOTE 2022
Georgy couture est une petite entreprise crée par madame 
Tchokoualeu Georgette. Passionnée par la mode, elle lance sa marque 
en 1989 par la création d’un petit atelier. Aujourd’hui, cette entreprise 
emploie  cinq (05) personnes. Pour cette édition de Promote, son rêve 
est d’étendre la vente de ses produits et de se faire connaitre au 
niveau national et international.
Présidente : Tchokoualeu Georgette
Tel : 677597233/698361065
Douala Cameroun 

Présentation  L’ART D’ICI ET D’AILLEURS   pour PROMOTE 2022
L’ART D’ICI ET D’AILEURS  à travers sa directrice vous propose des 
habits, produits divers, des bijoux et des chaussures venant de l’Orient 
(côtes  arab). Les habits viennent du Maroc, l’Algérie et la Lybie. Les 
bijoux viennent également du Maroc et Algérie. Nous vous proposons 
aussi des parfums, les essences et les sacs à main. En un mot, les 
produits présents dans nos différentes boutiques ou stands sont 
toujours les meilleurs de l’orient. Enfin, nous vous proposons aussi le 
lait (Kossam) fait au Cameroun mais, à la manière orientale. 
Directrice : MARIAM EMBAREK  
Tel : 699854410
Thatbaddie.amilol@gmail.com 
Yaoundé Cameroun 

Présentation  COTONOU CONNECTION  pour PROMOTE 2022
Cotonou connection est une structure qui excelle dans le domaine de 
la mode et l’habillement spécialement dans la confection des tenues 
africaines, la fabrication des accessoires de beauté : bracelets, bague, 
boucle d’oreille et bien plus. 
Directrice : KUMBO JASIANE LAURE   
Tel : 690507671/ 677017660
Kumbo  Cameroun

Présentation  MORESMO AFRICA   pour PROMOTE 2022
Crée en 2015, chez Moresmo Africa, nous offrons des vêtements 
Kaba, les blousons, les t-shirt, les chemises, les boubous, les gangs, 
ensembles, etc. Aussi les accessoires : boucles, bracelets, colliers, 
bandeaux,  éventails, etc. Egalement les sacs de voyage, les sacs à 
main et à dos, bandoulières, trousses, etc. Enfin les objets d’art tels 
que : les sous-plats, sous-verres, jeu de verre à vin, éléphant, lion, boite 
à bijoux vide poche, plateau de fruit et bien plus encore. Notre objectif 
à PROMOTE est de nous faire connaitre à travers notre savoir-faire et 
bien évidemment avoir plus de visibilité.
Directrice : NOUTHE AMELIE    
Yaoundé  Cameroun

Présentation  PERLE NOIRE  DE ‘’D’’  pour PROMOTE 2022
L’entreprise PERLE NOIRE DE “D’’ sait confectionner les tenues 
traditionnelles, les sacs en paille, les colliers en perle et des perruques. 
En ce qui concerne les produits cosmétiques, nous fabriquons les laits 
pour tout type de peau, savons, lotions, gommages et nous faisons 
aussi dans la restauration. 
Directrice : MAKON MARIE THERESE    
Tel : 681559941
Yaounde-Ngousso  

Présentation AMINATA COLLECTION pour PROMOTE 2022
«AMINATA COLLECTION : est une entreprise spécialisée d’habillement 
femmes, enfants et un peu pour les hommes 
Des tenues de cérémonies 
Des tenues de villes 
Crée depuis 10 ans notre spécialité s’est les femmes.
Directeur : SAFYATOU SY
Tel : 00221775190093
safyabo@gmail.com

Présentation ETABLISSEMENT MAHOL’S TEINTURE pour PROMOTE 
2022
Notre activité est basée sur la confection des tissus à base des 
produits chimiques et naturels, nous appliquons des designs sur 
ces tissus. Par la suite, nous mettons  des couleurs selon votre 
convenance ou celle du client. Chez nous, vous trouvez des vêtements 
pour enfants, adultes (‘hommes et femmes), confectionnons après 
avoir fait de la teinture batik. La suite de cela, nous faisons aussi des 
bijoux à base de perles. Voici en quoi  MAHOL’S TEINTURE justifie son 
existence sur le marché Camerounais. 

Directeur : TONYE MARTHE .E.
Tel : 683292908/ 699642977
eugenietonye@yahoo.fr 
B.P. 1587 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’offre de l’entreprise HES COLLECTION
 HES COLLECTION est une boutique en ligne afro chic avec un 
showroom actif qui offre des collections de vêtements mixtes 
faits mains avec amour et passion (enfants, femmes, hommes). 
HES COLLECTION se positionne comme une solution vestimentaire 
et accessoire, sur le plan national et international pour tout type 
d’occasion.
INFO CONTACT/
RAISON SOCIALE : HES COLLECTION
TEL : 697 482 850
EMAIL :hescollection7@gmail.com
ADRESSE : ELIG ESSONO, YAOUNDE

Présentation de l’offre de l’entreprise LIBARO SARL
LIBARO SARL entreprise se positionne comme un acteur majeur de la 
maroquinerie et de la mode au Cameroun. Nous envisageons de créer 
et fabriquer des sacs avec des matériaux et tissus camerounais qui 
rivaliseront avec les produits étrangers, tout en apportant une touche 
d’originalité  Notre gamme de produits est diverse et variée, et tous les 
genres, tous les âges et toutes les couches sociales. 
Directrice : KOUNIONI CLAUDE MARTINELLE 
Tel : +23769336875/677989880
Libaro.contacts@gmail.com
claudekounioni@gmail.com
Douala-Kotto
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SECTEUR : SANTE ET COSMETIQUES   

Présentation de l’offre de l’entreprise : Centre Botanique Africain 
Béninois 
Le Centre Botanique Béninois est spécialisé dans la transformation et 
la commercialisation des plantes médicales. Crée en 2012, il est basé 
au Cameroun et plus précisément à Yaoundé Mfandena Mosquée 
Bamoun. Nous africaines à l’instar e la Guinée Bissau, Gambie, Sénégal, 
Mali, le Burkina-Faso et enfin le Benin qui est le siège social. 
Nous mettons sur le marché les produits destinés ç soigner plusieurs 
types de maladies. Diabète, faiblesse sexuelle (Kikiriki), chlamydia 
(Adom produit), Asthme (Exatol), Prostate (prostate), nettoyage des 
organes internes (Tchèkèèèèè).  

Contacts & responsables
 
Présentation de l’entreprise   ETIC MEDICAL LTD .CO  pour PROMOTE 
2022
ETIC MEDICAL LTD .CO   est une entreprise technique, industrielle et 
commerciale. Polyclinique Saint Paul. Offre plusieurs services tels que 
: néonatologie pédiatrie, laboratoire imagerie médicale dentisterie, 
bloc opératoire orl médecine générale, cardiologie, maternité, service 
d’urgence et réanimation. 
Directeur : NTABIA MBATKAM GUY BLAISE
Tel : 677354568/ 654753029
ntabiaguy@yahoo.fr
B.P. 11461  Yaoundé-Cameroun 

Présentation de l’entreprise  BIYOU INVESTMENT GROUP SARL   pour 
PROMOTE 2022
Nous faisons dans la fabrication des détergent liquide et eau de javel, 
lave vitre, détergent en poudre, gel hydroacolique, savon de ménage 
et de toilette, shampoing, habits traditionnel et produite de décoration, 
santé, industrie prestation des services. 
Directeur : MEKUIGUEM FOTSO OLIVIER
Tel : 6993011117/ 677035186
Douala-Cameroun

Présentation de l’entreprise BIO NATURE   pour PROMOTE 2022
BIO NATURE  est une PME spécialisée dans la distribution des produits 
de santé Bio 100% naturels- commerce général. Créée en 2019, nous 
offrons les services suivants : consultation sur appareil (bilan de 
santé), désintoxication, massage, vente des appareils Bio. Concernant 
nos offres, nous avons : prestation de service, formation, conseils et 
assistance.
Directeur : NANA NYA .S. 
Tel : 696356421/676024548
Bionatureinfo3@gmail.com
B.P. Douala-Cameroun 

Présentation de l’entreprise GN ELITECOM SARL  pour PROMOTE 
2022
GN ELITECOM SARL  est Sarl située à Yaoundé Mendong, non loin 
d’Afriland. Existe officiellement depuis 2020, fondée par un jeune 
entrepreneur camerounais,  notre ambition, est de vulgariser 
l’entrepreneuriat web en amenant les différentes classes sociales 
à s’intéresser au monde du Digital. Notre mission : former des 
personnes à l’économie numérique afin qu’ils puissent devenir eux-
mêmes des entrepreneurs, afin qu’ils puissent aussi se générer des 
revenus passifs et surtout s’auto-employer. Nos valeurs : esprit 
entrepreneurial, partage, innovation et performance.
Directeur : A. NJOYA GUILLAUME
Tel : 676151585/ 655165037/698599343
njoyalydielaure@gmail.com
hervenjoya54@gmail.com
B.P. Yaoundé-Mendong
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Présentation ARRDEL pour PROMOTE 2022
«ARRDEL : Association de Recherche et des Réalisations pour le 
Développement Économique Local, Régional et National ». À travers la 
Plateforme d’Appropriation du Développement Territorial :
« ArrdelBee : Territorial Digital » ARRDEL œuvre dans le développement 
et la mise en œuvre  solutions numériques permettant d’accélérer 
le développement social et économique des Populations et des 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) tout en accompagnant 
les parties prenantes dans ce processus.
Pour ce faire, ses actions portent à appuyer les CTD dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des PCD et PRD ; identifier des opportunités 
susceptibles de promouvoir le développement Territorial, stimuler 
la complémentarité entre les CTD, la société civile et le secteur 
privé, Promouvoir une plateforme de financement participatif 
(Crowdfunding) et Rechercher des Partenaires Financiers
Directeur : NGAMANI LUDGER 
Tel : 222318348/ 699852911
www.arrdel.org 
B.P. 1134 YAOUNDE-CAMEROUN 

Présentation de VIETTEL S.A.  pour PROMOTE 2022
VIETTEL est une structure qui fait dans le domaine de la 
télécommunication.
Personnes à contacter : Moussa ousseini
Tel : 666012679
ousseinimoussa@nexttel.com 
B.P. 990 Douala-Cameroun 

Présentation de JMDS TRACK SARL   pour PROMOTE 2022
JMDS TRACK SARL est une entreprise qui fait principalement dans la 
géolocalisation.
Directeur :   MBEM MBEM JACQUES 
Tel : 677481892 / 694209550
www.jmdstrace.cm 
B.P. 5841 Yaoundé-Cameroun 

Présentation de SKYVUE SOLUTIONS   pour PROMOTE 2022
Founded in 2018 SKYVUE SOLUTIONS is one of the african leader in 
visual data management which  seamlessly combines drone based 
inspections data with its software solution. We started as a drone 
provider and following market demand, we quickly evolued into a full 
digital documentation solution company. 
Directeur : FOSSI TAPCHOM RAOUL
Tel : 233433702/ 697351350
skyvuesolutions.com
B.P. 12145 Douala-Cameroun

Présentation de l’entreprise   ANTIC    pour PROMOTE 2022
Crée le 08 avril par le décret n° 2002/092 du chef de l’Etat son 
excellence Paul Biya. L’Agence Nationale des Technologies de 
l’Information et de la Communication est un établissement public 
à caractère technique .Elle a à sa tête un directeur général, assisté 
d’un directeur général adjoint et est placé sous la tutelle technique du 
ministre des postes et télécommunication et sous la tutelle financière 
du ministre des finances. 
Directeur : EBOT EBOT ENAW
Tel : 694405868/ 699337622
infos@antic.com
B.P. 6170  Yaoundé-Cameroun

Présentation de l’entreprise NEXT AFRICA HOLDING (NEXAH) pour 
PROMOTE 2022
NEXT AFRICA HOLDING est une entreprise spécialisée dans le 
développement des solutions web et mobiles pour les entreprises et 
le grand public. 
Nos activités incluent la publicité sur mobile et le marketing digital, 
le développement des applications web et mobiles, les services à 
valeurs ajoutées pour les opérateurs mobiles. 

Nous pouvons citer entre autres : l’USSD, le Payement Mobile, le Bulk 
Sms.
Directeur : JOSEPH NJEL NGUIDJOL
Tel : 23769400333/ 237653882900
www.nexah.com
B.P. 3000 Douala-Cameroun  

Présentation de l’entreprise OWLS SARL  pour PROMOTE 2022
Sécurité électronique et courant faible.
Directeur : KEUMEDJO SYLVAIN CHARLEM
Tel : 699960683
www.owls-cm.com
B.P. Douala-Cameroun 

Présentation  AMH CONSULTING GROUP pour PROMOTE 2022
AMH CONSULTING GROUP fait dans le service informatique.
Directeur : ALYOS MBALA
Point Focal : MEVOA LYDIE
Tel : 694276040/ 653140482
B.P. 3615 Douala-Cameroun 
contact@amhconsulting-group.com
www.amhconsulting-group.com
 
Présentation BRAIN-BOOSTER pour PROMOTE 2022
BRAIN-BOOSTER est une espace de coworking et accélérateur 
d’entreprises qui met à la disposition des professionnels et PMEs  des 
espaces de travail, équipés et connectés, en centre-ville ainsi que 
des programmes d’accompagnement au développement de leurs 
entreprises. 
Responsable : AUREL TAYOU
Tel : 694235019/222211234
www.brain-booster.net
contact@brain-booster.net
B.P. Yaoundé-Elig Essono

Présentation de DIGITAL HOUSE INTERNATIONAL SARL  pour 
PROMOTE 2022
DIGITAL HOUSE INTERNATIONAL SARL : est une entreprise de service 
numérique intervenant principalement dans : 
- Audit de l’infrastructure IT
- conseil en transformation digitale 
- Migration des applications et des données vers cloud
- Cybercriminalité
- Data science et intelligence artificielle
- Conception, développement, déploiement et maintenance des 
applications web, mobile et logiciels métiers
- Communication et marketing digital 360°
- Electronique, ERP)  
- Formation aux métiers.
Directeur : FOTSING KWETCHE ROSTAND
Tel : +237233430464/ +237691912925
contact@digitalhouse-int.com
www.digitalhouse-int.com
B.P. 2858 Douala-Cameroun  

Présentation pour  UBONGO  INVESTMENT GROUP PROMOTE 2022
UBONGO  INVESTMENT GROUP est une entreprise de management 
company qui exerce dans trois activités majeures : Investment- 
Management-Trade. A cet effet, nous avons ainsi un cabinet de 
management des investissements sur soit d’une part et d’autre part 
une chaine de magasins de restauration dans les universités privées 
et de restauration appelée DREAM FOOD & CO. 
Directeur : IGNACE .B. MOUNKOUE 
Tel: 681024393
amskekda@yahoo.fr
B.P. 8084 Yaoundé-Rond-point Express
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Présentation de l’offre de l’entreprise : Mobile Télécommunication 
Network (MTN)  
Mobile Télécommunication Network (MTNC)  est une filiale du groupe 
créée le 15 février 2000 à la suite de l’acquisition par MTN International 
du premier opérateur de téléphonie  mobile au Cameroun, CAMTEL 
Mobile. En 19 ans d’activité, MTN Cameroun s’est imposé comme le 
leader du marché des communications électroniques au Cameroun et 
un partenaire. Depuis  sa création MTNC  a massivement investi dans 
la construction d’un réseau de 2G, 3G, et 4G. Notre conviction est que 
tout le monde mérite les avantages d’une vie moderne et connectée 
; notre vision est d’assurer la fourniture d’un audacieux nouveau 
monde numérique à nos clients et enfin notre mission est de rendre   
la vie de nos clients plus radieuse. 

Directeur : STEPHEN BLEWET
Tel : 679 009707/ 679009700
www.mtn.cm
B.P.15574 Douala-Cameroun

Présentation de l’entreprise YOMEE MOBILE pour PROMOTE 2022
Ravi d'être en 2011, le premier opérateur à lancer l'Internet haut 
débit au Cameroun, YOOMEE Mobile, seul Operateur à capitaux 100% 
camerounais, se réinvente, en offrant un bouquet de services mobiles 
qui améliore le quotidien et enrichit les Camerounais avec :
-  YOOMEE MONEY, la monnaie du 237, qui est 100% Camerounais 
et vous fait profiter des remises allant jusqu’à 50% dans les 
supermarchés, snacks, restaurent, Instituts de beauté…les frais de 
transactions jusqu’à 50% moins chers que la concurrence.  En plus 
Yoomee Money permet aux associations d’obtenir 5% de commission 
sur les revenus des transactions de leurs membres.  Et ce n’est pas 
tout, Yoomee mobile vous offre gratuitement le Bachement d’intérêt: 
60 Giga data à 10.000 F et partageable à distance entre 5 contacts ou 
qu'ils soient au Cameroun.
Directeur : AIME CESAR NGALLE
Tel : 242913427
Aime.ngalle@yomee.cm

Présentation de l’entreprise NAZA-CM SARL  pour PROMOTE 2022
NAZA-CM SARL  est un opérateur de télécommunications 
électronique basé au Cameroun et propose aux grandes entreprises, 
PME, particuliers et autres clients, avec une même installation (speed, 
IPTV/ NAZAFLIX, VOD NAZAFLIX, VOIP NAZA, AIR FIBRE DE NAZA, LA 
FIBRE OPTIQUE, …). 

Présentation de l’entreprise   KRYSTAL PALACE DOUALA   pour 
PROMOTE 2022
Le Krystal Palace Douala, unique 5 étoiles de la ville, émerge au 
cœur du quartier des affaires, Akwa. Situé à 20 minutes de l’aéroport 
international de Douala et offrant une vue imprenable sur le fleuve 
Wouri, il dispose de grands espaces ouverts, parfaitement agencés 
pour vous accueillir dans un cadre chaleureux et serein.  
Directeur : JEAN-CLAUDE TISSOT
Tel : 237233506800/690600646
Krystalpalacedouala.com
contact@krystalpalace.com 
B.P. 3633 Douala Cameroun 

Présentation de l’entreprise  UNITED HOTEL S.A   pour PROMOTE 
2022
UNITED HOTEL est un établissement hôtelier doté de 80 chambres 
réparties en quatre catégories à savoir: chambre standard, confort, 
confort plus et suite. Il est situé à Mbankomo  centre-administratif. 
Il dispose de trois salles de conférence, une salle de banquet, une 
salle de cinéma, un spa, deux piscines, un court de tennis et deux 
restaurants. 
Directeur : JALIL MAZOUARA 
Tel : 670650841
www.unitedhotelsgroup.com 
B.P. 17091 Mbankomo-Yaoundé

Présentation de l’entreprise  HILTON YAOUNDE  pour PROMOTE 2022
- Unique 5 étoiles de Yaoundé avec 248 chambres et suites ;
- 5 restaurants et bars internationaux ;
- 16 salles de réunions et banquets ;
- Un business center
- Le Hilton fitness avec des équipements de pointe 
- Une piscine extérieure 
- Une galerie marchande de 14 boutiques 

Directeur : JULIEN BESANCON
Tel : 222233646/ 657900659
www.hilton.com
B.P. 11852 Yaoundé-Cameroun 

SECTEUR : TOURISME ET LOISIRS  
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PAVILLON : PAYS

Pavillon ACER

Présentation de l’entreprise  ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR 
LES ENERGIES RENOUVELABLES  PROMOTE 2022
ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 
(ACER) est une organisation camerounaise qui fédère tous les 
professionnels des énergies renouvelables et regroupe l’ensemble 
des secteurs : Solaire photovoltaïque, solaire thermique et 
thermodynamiques, éolien, hydroélectricité, géothermie, biomasse, 
bois, biocarburants. 
ACER a pour mission : la promotion et la vulgarisation, la structuration 
et le développement des énergies renouvelables et alternatives au 
Cameroun; la formation des jeunes camerounais à l’installation et à la 
maintenance des systèmes innovants liés aux énergies renouvelables;  
la contribution à la structuration du métier d’installateur et de 
mainteneur des systèmes innovants liés  aux énergies renouvelables 
et alternatives. 
Directeur : NTCHOUABIA GERARD 
Tel : (237) 242065076 / 677765941
www.acer-enrcom 
contact@acer-enr.com 
B.P. 12620 Yaoundé-Cameroun 

Pavillon Afrique du Sud

Présentation de la structure EXNESS pour PROMOTE 
Exness est un courtier mondial multi-actifs qui mêle l’éthique à 
la technologie afin d’optimiser les conditions des traders sur les 
marchés tout en améliorant la référence du secteur. L’éthique et la 
vision d’Exness s’articulent autour du concept d’offrir à ses clients 
une expérience de trading fluide, afin qu’ils puissent accéder aux 
marchés financiers de la manière dont ils doivent être perçus. 
L’identité d’Exness et son engagement envers la technologie et 
l’éthique, ainsi que sa base de clients fidèles qui compte des centaines 
de milliers de traders actifs chaque mois, sont les principaux moteurs 
de cette marque mondiale. Aujourd’hui, Exness se targue d’un volume 
de trading de plus de 1 000 milliards de dollars par mois et s’est fixé 
pour l’objectif stratégique de s’élargir davantage afin d’inclure de 
nouveaux pays dans son rayon d’action.
Grâce à sa forte présence en Afrique au cours de l’année écoulée 
et à l’obtention d’une licence FSCA délivrée par l’autorité financière 
sud-africaine, les plans d’expansion stratégique d’Exness couvriront 
davantage de pays africains en 2022. Ainsi, tous ceux qui recherchent 
sérieusement des options d’investissement accessibles et 
abordables pourront bénéficier de la technologie innovante que nous 
fournissons en tant que courtier, et de nos excellentes conditions de 
trading. 
Notre présence dans le monde :
Chypre
1, Siafi Street, Porto Bello, Office 401
Limassol
Royaume-Uni
107 Cheapside
Londres
Seychelles
F20, 1st floor, Eden Plaza
Eden Island
Afrique du Sud
Central Office Park, 257 Jean Avenue, Unit 4
Johannesburg
Curaçao
Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31
Îles Vierges britanniques
Trinity Chambers, P.O. Box 4301
Road town, Tortola

Pavillon Allemand 

Présentation  de l’entreprise Mbante  pour PROMOTE 2022
Mbante est une petite industrie agro-alimentaire basée en Allemagne. 
Mbante veut dire délicatesse, vitamine ou friandise, en Ngiemboon 
une langue de l’Ouest-Cameroun. Mbante est spécialisée dans la 
production des tartinades / pâtes à tartiner aux fruits, des sirops à 
base de gingembre et fleurs d’Hibiscus, des liqueurs fruitées, des pots 
d’assaisonnement pour cuisson prêt à l’emploi telle que : le Kondré, le 
Mbongo Tchobi et des marinades. Mbante est également spécialisée 
dans la production des mélanges pour la patisserie à savoir beignets 
soufflés, beignets banane, gateau, macarons, et gaufres prets à 
l’emploi. Mbante est en collaboration avec VKII.
Directrice : SANDRINE DOUANDJU 
Tel : +4917665646773/ 656200309
Sandrine.douandju@mbantecom
www.mbante.com
B.P Allemagne-Cameroun 
Secteur :Agro-alimentaire 

Présentation  de l’entreprise SIPUA CONSULTING  pour PROMOTE 
2022
SIPUA CONSULTING  is a leading and well-establihsed consultancy 
company, focusing on customized electronic-ID solutions for 
government agencies and institutions around the world. Based on 
detailed market intelligence and longs-lasting relationships within 
the e-ID ecosystem, SIPUA CONSULTING is in the stratigic position 
to conceptionalize, PROMOTE  and implement various projects along 
the value chain. Beside this aspect, SIPUA CONSULTING  is a leading 
consultancy firm for project management and market analysis in 
‘’Renewable Energies’’, ‘’Agro-Industry ‘’ and ‘’Ifrastructure’’ with 
reprensentatives in various countries on the African continent. The 
head-office is located n Hamburg (Germany). www.sipua-consulting.
com
Directeur : A. NGNOUBAMDJUM
Tel : +491708643556
Adresse : 20354 Hamburg-Germany
info@sipua-consulting.com
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise JABEASTORE    pour PROMOTE 2022
JABEASTORE est une entreprise affiliée à la VKii et fait dans le 
commerce électronique; digital marketing ; formation et mise à niveau 
personnel ; fourniture ‘équipement digital ; planification, implantation 
sécurité de votre système digital.
Directeur : NARCISSE BONOMAK
Tel : 222317504/ 652219201
contact@jabeastore.com
https://jabeastore.com
B.P. Yaoundé-Obili-Biscuiterie

Présentation  de l’entreprise LENGS SARL   pour PROMOTE 2022
LENGS SARL est une structure qui fait dans : l’innovation des ouvrages 
métalliques ; conception et fabrication des ouvrages métalliques 
; opérations de mise en forme métalliques ; impression 3D. Dans la 
production des lits d’hôpitaux métalliques made in Cameroon ; sèche-
linges métalliques made in Cameroon ; porte-rideaux métalliques 
made in Cameroon  et enfin, prestations de service dans le domaine 
de l’ingénierie.
Directeur : WANDJI PATRICK
Tel : 696894751/673296444
info@lengs.com
www.lengs.de
B.P. 30131 Yaoundé-Mosquée Superette (Biyem-Assi)
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Pavillon Autrichien 

Présentation  de l’entreprise ADVANTAGE AUSTRIA   pour PROMOTE 
2022
 ADVANTAGE AUSTRIA, avec son réseau de bureaux pour le commerce 
extérieur est l’Organisme pour la Promotion du Commerce Extérieur 
de l’Economie Autrichienne. Sous les auspices de la Chambre 
Economique Fédérale d’Autriche,  ADVANTAGE AUSTRIA  est le plus 
grand dispensateur et pilote de toutes les activités économiques 
internationales. ADVANTAGE AUSTRIA agit en tant en tant que lobby 
officiel représentant les intérêts des membres autrichiens, aussi bien 
localement qu’à l’étranger.  Veuillez nous contacter directement via 
lagos@advantageaustria.org
- BANNER/ DURCELLE- batteries pour voitures et véhicules 
commerciaux
- BLUM- ferrures et accessoires pour mobilier
- EGGER-panneaux à base de bois pour l’industrie du meuble
- EVVA-systèmes de verrouillages mécaniques et électroniques
- FELDER- machines + outillage pour le travail du bois
- GREENONETEC- chauffe-eau solaires
- INCINIS- incinérateurs des déchets hospitaliers couronnés de 
succès au Cameroun
- KOMPTECH- équipements de traitement des déchets et de 
compostage
- NEULANDT-logements abordables grâce à une usine de 
préfabrication mobile. 
Nos coordonnés :
Ambassade d’Autriche –Section Commerciale
65, Oyinkan Drive Ikoyi, Lagos NIGERIA 
M+2348090978603
E :  lagos@advantageaustria.org
W : www.advantageaustria.org/ng
Responsable :
Hannes Scheiner
+2348167595147 (whatsapp) 
Secteur : commerce 

Présentation  de l’entreprise  FELDER GROUP  pour PROMOTE 2022
Machines pour menuiserie, agenceur construction bois, fabrication de 
meubles, cuisines, importateur de panneaux et solutions de découpe
 Chef de projet : OLIVIER BERG
Tel : +4352235850245
info@felde-group.com
www.felder-group.com
B.P.6060 Hall in Tirol- Autriche 

Présentation  de l’entreprise   NEULANDT GmbH pour PROMOTE 2022
The NEULANDT 3P (N3P) as a on-site plant to be used for the industrial 
mass production of precast concrete elements. The concept revolves 
around innovative butterfly fromwork technology, which is based 
on hinged steel formwork. This technology enables wall and ceiling 
elements (including box-outs for openings, reinforcement and built 
–in technical fittings), to be prepared ergonomically in a horizontal 
position, before the concrete is poured in a vertical position in the 

Présentation  de l’entreprise FLEEMOO  pour PROMOTE 2022
FLEEMOO est une entreprise de :
Tracking-sécurité pour les clients et chauffeurs
- TM-sécurité du matériel et travailleur
- Géo Kids-sécurité des enfants 
- Services Iot
Directeur : RAOUL MOGE
Tel : +491721338487/699105304/237673720391
info@fleemoo.com
www.fleemoo.com
B.P. 1168 Yaoundé-Cameroun

battery. While integrated infrastructure enables a constantly high 
level of quality and a simple plug and play method of construction. 
4- The N3P enables the simultaneous optimisation of construction 
time, quality and cost.
5- The three key benefits of this technology are increased speed, 
lower cost and better quality.
6- Time savings are the result of the butterfly formwork technology 
enabling a standard production process
7- Cost saving are the result of producing the precast elements 
directly on the construction site, using local labourers who have been 
trained in tehnology
8- Standardised quality over the entire length of the construction 
project is guaranteed by clearly defined production and quality 
control processes.
General  manager : MARCO ROMAHN
Tel : +437472605
Project manager : CHRISTINE FASCHING
Tel : +4366488143703
Contacts person : DIRK FRICKE 
Tel : +4366488201978
officr@neulandt.build
www.neulandt.build
B.P. Amstetten-Austria 

Présentation  de l’entreprise   BANNER  GmbH pour PROMOTE 2022
Banner is an innovative, steadily expanding of top quality starter 
batteries, which based in leonding (Austria) has been manufacturing 
batteries for alltypes of vehicles since 1937. Banner is a family 
business managed by Andreas Bawart and Mag. Thomas Bawart and 
has approx. 805 employees throughout Europe.
Banner produces and sells 4.1 million starter batteries annually. A 
company network of companies in 14 European countries provides 
retailer . Banner products are also sod in more than 60 European, 
African, Asian countries via direct importers. 
General  manager : ANDREAS BAWART
Tel : +43/(0)73238880
Project manager : GERALD RAFFETSEDER
Tel : +43732388821513
Contacts person : GERALD HUERMER
Tel : +43732388821514
contact@bannerbatterien.com
www.bannerbatterien.com
B.P. 4060  Linz-Leonding-Austria

Présentation  de l’entreprise   JULIUS BLUM  GmbH pour PROMOTE 
2022
La société autrichienne JULIUS BLUM GmbH est le leader mondial 
dans la fabrication des ferrures et d’autres équipements connexes 
pour l’ébénisterie et l’industrie du meuble. Les produits BLUM 
correspondent au standard le plus moderne de la technologie et de 
l’innovation. BLUM vous propose différents   modèles de fermetures 
et d’ouvertures pour vos meubles : invisibles à monter sans outils, 
avec un réglage au moins tridimensionnels et avec différentes 
technologies de mouvements et d’ouvertures. En 70 ans, l’entreprise 
familiale indépendante s’est bâti un portefeuille de 8000references 
dans trois familles de produits. Les charnières, les coulisses, les box, et 
les portes relevables, livrées depuis une solide industrie constituée de 
onze usines dans le monde. Avec plus de 2000 brevets déposés, dans 
le monde, et à peu près de 8800 collaborateurs. BLUM est actif dans le 
monde entier et livre plus de 120 pays avec un réseau commercial de 
33 filiales dont BLUM –Nord-Afrique sise à Tunis.
Directeur : BLUM PHILIPP
TEL : +4355787050
CHEF PROJET : EBERLE SIMON
Tel : +4355787050
B.P. 6973 Hoechst-AUSTRIA 
www.blum.com
Secteur : Industrie  
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Présentation  de l’entreprise  GREENONETEC  Gmbh pour PROMOTE 
2022
Fabricant autrichien de renommée internationale, GREENoneTEC 
propose plusieurs types de produits ses clients professionnels. 
Capteurs solaires thermiques, grands champs solaires thermiques 
pour l’industrie ou pour les réseaux de chaleurs ainsi que nos 
systèmes de production d’eau chaude comme le thermosiphon TSC, 
le SUNPAD et le SOLCRAFTE  constituent la pointe de l’innovation dans 
le domaine de l’énergie solaire thermique. La gamme de chauffe-eau 
solaire par thermosiphon TSC dispose en 160, 200 et 300L, reposent 
sur  une technologie fiable et robuste, et est un gage de longévité. Les 
partenaires de GREENoneTEC sont informés à leur expertise et vous 
apportent conseils et savoir-faire. N’hésitez pas à les solliciter ! 
 Personnes à contacter : FABRICE BORDET
Tel : 33762731515
Fabrice.bordet@greenonetec.com
www.greenonetec.com
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
pour PROMOTE 2022
Des solutions de sécurité pour toutes les branches. 
Fort de décennies d’expérience  EVVA  est un fournisseur de système 
d’accès mécaniques et électroniques qui maitrise les exigences 
caractéristiques des diverses branches et entreprises en matière de 
sécurité. 
Directeur : STEFAN EHRLICH-ADAM 
Tel : +431811651497
Chef projet : RUFIN DIBANTSA
Tel : 242066665417
p.martin@eva.com
www.evva.com
B.P. 1120 Vienne-Austria 

Pavillon Belge 

Présentation de l’offre de l’entreprise : RHENOCOLL WERK ek. 
RHENOCOLL est un fabricant de colles et de revêtements spécialisé 
dans les produits écologiques à base d'eau et est synonyme de 
qualité et de revêtement de surface depuis plus d'un demi-siècle. 
Fondée en 1948 à Mannheim, l'entreprise fournit dans le monde entier 
des peintures, des vernis et des teintures, ainsi que des colles à bois, 
des lasures et des revêtements spéciaux De nombreuses distinctions 
officielles attestent de sa qualité.  

Contacts & responsables

 
Présentation  de l’entreprise ALM INDUSTRY
ALM Industry est spécialisée dans la conception, le développement 
des machines spéciales et des équipements spécifiques sur mesure 
pour l’industrie. En plus des machines spécifiques sur mesure, 
ALM Industry fabrique des SCIERIES MOBILES ECOPRO ® dédiées à 
l’industrie de la 1ère transformation du bois. Il s’agit de scieries de 
précision, mobiles, puissantes, robustes et durables, équipées de lame 
circulaire basculante à 90° de 630 mm de diamètre et d’un moteur 
électrique ou essence.
Rue de Seneffe 72
6181 Courcelles
T: +32 498 71 87 69
mba@almsa.be
www.scierie-mobile.be
Mohamed BAKRIM
CEO
Secteur : Scieries mobiles et machines spéciales

Présentation  de l’entreprise BFConsult
BFConsult est un bureau d'études belge intervenant à l'international, 
notamment en Europe (Belgique, France), en Afrique Centrale, en 
Afrique de l’Ouest, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est.  Le bureau 
d’études BFConsult intervient dans les domaines d'activité suivants : 
• Le développement durable  • Foresterie à impact réduit  • Certification 
forestière  • Entraînement  • Expertise et conseil forestier  • Expertise 
environnementale  • Drones  
Place des Nations Unies 12
4020 Liège
T: +32 499 84 06 25
dubart.nicolas@bfconsult.be   
www.bfconsult.org/fr/  
Administrateur / Directeur : Nicolas DUBART
Secteur : Energie, Environnement et Cleantech

Présentation  de l’entreprise CEREAL TESTER
Spécialiste dans les instruments de laboratoire pour les analyses sur 
grains, alimentation animale et alimentation. Depuis plus de 40 ans, 
Cereal Tester propose des solutions analytiques dans les domaines 
agroalimentaires et alimentaires où les multinationales, coopératives 
ou négoces, PME et instituts de recherche sont au cœur de leur 
activité. Cereal Tester est spécialisé dans la vente, l'installation et la 
maintenance d'instruments de laboratoire et de kits d'analyses et 
sont actifs depuis près de 30 ans en Afrique. Cereal Tester peut aider 
toutes les entreprises et tous les Instituts dans le contrôle qualité et 
la sécurité alimentaire des céréales, farines, alimentation humaine et 
animale, huiles, etc.
Rue de Plomcot 6/3
6224 Fleurus
dom@cerealtester.com
+32 475 83 81 80
www.cerealtester.com
Dominique BOUCHAT
Directeur Général
Secteur : Matériel de laboratoire et de contrôle pour le secteur 
agroalimentaire

Présentation  de l’entreprise CORNELISSEN PASCAL
Conception, fabrication de systèmes de hautparleurs ultralégers ; 
Installation et réparation de tous hautparleurs ; Vente et location 
d’équipements son & lumière, vidéoprojecteur, podium fixe ou mobile, 
tente pliante, chapiteau, pagode ; Conception, installation pour stades, 
centre culturel, église, taverne, gymnase ; Conception et prestation 
pour concerts, conférences, congrès, animation, karaoké, orchestre, 
musique du monde.
Rue Edouard Moucheron 24
7090 Braine-Le-Comte
T: + 32 475 35 53 77
cornelissen@cpa-son.com
www.cpa-son.be
Pascal CORNELISSEN
Entrepreneur agréé
Secteur : Techniques de spectacles de sonorisation public



PROMOTE 2022 ● YAOUNDÉ  I 25 

SECTEUR : AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE

Présentation  de l’entreprise FERDEDSI 
Présidente et Coordinatrice des programmes
Secteur : Consulting, entrepreneuriat durable, micro-entrepreneuriat
Formations, consulting, coaching dans l'entrepreneuriat durable, 
micro-entrepreneuriat, énergies renouvelables, informatique, 
recyclage & démantèlement des déchets électroniques. Lutte 
contre la fracture numérique, soutien au développement de cluster, 
micro-entreprises, promotion des solutions techniques & des filières 
d'accompagnement en partenariat avec CF2M/CF2D, ENIDA, CNCD et 
les universités.
Avenue Jean Sibelius 51
1070 Bruxelles
djuikom2@yahoo.fr
T: +237 696 80 29 30 
www.secam-conference.org  
www.ferdedsi.com 
www.arpedac.org 
Marthe DJUIKOM

Présentation  de l’entreprise GTEX 

GTEX est distributeur officiel SAME DEUTZ-FAHR (SDF). Des machines 
d’une grande fiabilité à la pointe de la technologie au service de 
votre exploitation. Nous avons une solution pour chaque situation, au 
meilleur prix, sans compromis. Notre grande expérience en matière 
d'import-export nous permet de satisfaire une très large clientèle, 
de la PME à la multinationale. Profils des contacts recherchés : Nous 
cherchons à élargir notre portefeuille de clients directs et à réactiver 
certains de nos contacts.
Chaussée de Wavre 181 R/C
1390 Wavre
T: + 32 10 48 28 10
sales@gtex.be
info@gtex.be 
www.gtex.be 
Pablo VANDENBERGHEN
Business Development Manager
Secteur : Véhicules et matériel agricole

Présentation  de l’entreprise ILE PHYSALIS 
Madeleine du Cameroun et Viviane du Rwanda... 
Deux prénoms de bonne fortune, une amitié fidèle de vingt ans 
qui a vu le jour sur les bancs de L'EPHEC à Bruxelles, deux profils 
professionnels aux chemins liés par la vente en cosmétiques et en 
vente de prête à porter. L'objectif est d'atteindre et de remplir tous les 
cœurs par l'entreprise de ses ingrédients purs et les noms attrayants 
de ses produits.
Avenue Louise 65/11
1000 Bruxelles
T: +32 478 37 12 57
T: +646 469 6910
ilephysalis@gmail.com 
ilephysalis.com   
Madeleine EBA
Co-Fondatrice
Viviane Kamy UWINGELY  
Co-Fondatrice
Secteur : cosmétique naturelle

 Présentation  de l’entreprise ECOSTERYL AMB SA
En tant que constructeur de machines depuis plus de 70 ans, Ecosteryl 
a développé un savoir-faire unique dans l’élaboration d’équipements 
de pointe spécialisés dans le domaine de l’environnement.
Ecosteryl ambitionne d’éradiquer, à l’échelle mondiale, les problèmes 
environnementaux et sanitaires liés aux déchets médicaux. En 
proposant la meilleure technologie du marché, notre volonté est de 
contribuer à offrir une planète plus sûre et plus propre aux générations 
futures, en nous inscrivant comme acteur de premier plan de la santé 
et de l’économie circulaire.
Avenue Nicolas Copernic 1
7000 Mons
T: +32 65 82 26 81
sales@ecosteryl.com  
www.ecosteryl.com
Murielle PERIN
Project Manager
Secteur : Equipement industriel - Traitement et valorisation/
recyclage des déchets médicaux à risque infectieux

Présentation  de l’entreprise IEM POWER SYSTEMS
Volants d’Inertie : fiabilisation de l’alimentation électrique pour 
grosses installation y compris en milieu industriel.  Machines robustes 
et durables demandant peu d’entretien.  
Une électricité sans défaut permettant d’éviter les arrêts de 
production : corrige la tension, supprime les microcoupures, supprime 
les harmoniques, …
Cour : Lemaire 16
4651 BATTICE
T:+32 485 55 35 93
marc.hiben@iemps.eu
www.iemps.eu
Marc HIBEN
Sales Manager
Secteur : Fiabilisation de l’alimentation électrique

Présentation  de l’entreprise INFRANEOS

Infraneos est une société de conseils stratégiques aux entreprises et 
aux gouvernements.   
Nos services incluent : •L’ingénierie des infrastructures •Le support 
à l’innovation •L’élaboration des plans et stratégies sectoriels •Le 
montage financier des projets 
•La digitalisation et le support IT. La société offre aussi des 
services d’assistance technique pour les projets multisectoriels 
de coopération au développement, ainsi qu’en restructuration des 
finances publiques.
Avenue Jean Monnet 21/1
1200 Bruxelles
T: +32 497 76 16 98
gnjoua@infraneos.com 
T: +241 04 30 63 71   
amballa@infraneos.com 
www.nbt-europe.com
Gilbert NJOUA
Business Development Director
Adolphe MBALLA KEUMBOU
Business Manager
Secteur : Conseils Stratégiques aux entreprises et aux 
gouvernements (Energie, Infrastructures, Finances, 
restructuration, Politiques et Stratégie)
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Présentation  de l’entreprise KOL-HEALTH
KOL-HEALTH est une société spécialisée dans la distribution de tests 
de diagnostic rapide (TDR) basée actuellement entre Bruxelles et 
Kinshasa. 
Simples d’utilisation, ils permettent une détection précise et efficace 
de certaines maladies infectieuses telles que le covid-19, la malaria 
ou le HIV, l’hépatite B, la dengue, l’Helicobacter Pylori par exemple.
Accessible tant aux professionnels de santé qu’au grand public, ils 
apportent des solutions concrètes à des questions de santé publique 
au cœur de l’actualité.
Avenue d'Orbaix 23A/41180 Bruxelles
T: +32 477 13 54 69
ujosiane0@gmail.com 
www.kol-health.com 
Josiane uwitonze
Consultante
Secteur : Santé

Présentation  de l’entreprise MADYSANO
MADYSANO est une société basée à Bruxelles, intermédiaire du 
commerce de divers produits dans les services.
Nous exportons des biens de consommation courante du monde 
entier vers les pays d'Afrique sub-saharienne. Nous exportons des 
produits alimentaires, principalement de la viande, du poisson, de la 
volaille, des fruits, des légumes, des sucreries, des boissons, ainsi que 
des produits d'entretien non alimentaires, tels que des détergents, 
des poudres à laver, des produits cosmétiques et d'hygiène, des 
machines/équipements ;
Dans ce contexte, elle est à la recherche de nouvelles opportunités 
d'exportation vers l'Afrique.  MADYSANO recherche également des 
partenaires pour développer une activité d'importation sur le marché 
congolais.
Boulevard Louis Schmidt 119/3
1040 Bruxelles
T: +32 2 743 82 15
T: +493 99 26 19
info@madysano.be
www.madysano.be
Mohamed Moustapha SANO
Partner & Manager
Secteur : Import -Export

Présentation  de l’entreprise MYGO GROUP  
MYGO Worldwide est une centrale de réservation Internationale 
Online B2B, multilingues & multi-devises, dont le siège social est à 
Bruxelles en Belgique avec des représentants & partenaires partout 
dans le monde (Algérie, Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigéria, 
France Oman, Espagne, Turquie, Bulgarie, Kenya, Tanzanie, bientôt 
Afrique du Sud et en Ethiopie).
Avenue Louise 131B
1050 Bruxelles
T: +32 493 42 07 94
donald@mygo.pro
www.mygo.pro
Donald DJOBO 
General Manager 
Secteur : Tourisme- Réservation online

Présentation  de l’entreprise NIBI
Fondée en 2018, par Amina NDAM, Conférencière, Auteur, Coach 
en développement personnel, NIBI est une entreprise spécialisée 
dans la croissance et le développement personnel. De la quête 
d’identité à l’accomplissement de Soi, le chemin peut paraître long 
et interminable. C’est pourquoi nous nous engageons dans notre 
mission à accompagner les cadres et les décideurs conscients, 
motivés et souhaitant avoir un impact positif à révéler leurs pleins 
potentiels pour atteindre leur But.
Esselaar 10

1630 Linkebeek
T: +32 460 94 30 84
numerologie.bienetre@gmail.com
www.aminandam.com 
Gérante : Amina NDAM
Secteur : Développement personnel 
Design Your Life

Présentation  de l’entreprise OMNIFREIGHT
Pour des organisations industrielles, des importateurs et des services 
publics qui sont insatisfait du manque de flexibilité et proactivité 
dans leur solution d’expédition et d’acheminement actuelle, 
Omnifreight vous propose des services logistiques personnalisés 
visant à accroitre l’efficacité et réduire le coût du processus de la 
chaine d’approvisionnement. Représentation permanente à Douala, 
Bonapriso.
Boulevard August Reyers 80/1
1030 Bruxelles
T: +32 494 40 24 25
transport@omnifreight.eu
www.omnifreight.eu
Jeffry COOLS
CEO
Secteur : Transit maritime et aérien

Présentation  de l’entreprise ONA HOLDING
La vocation d'ONA HOLDING est d'accompagner ses clients dans 
leurs défis quotidiens et de les conduire au succès. ONA HOLDING est 
une société multisectorielle, dont le siège social est à Bruxelles, en 
Belgique, et dont l'activité s'articule autour des 5 pôles majeurs : La 
gestion d’entreprise, L'informatique de gestion, l'intégration des ERP 
et les solutions informatiques d'entreprise, Transport, Agriculture  et 
Nouvelles énergies vertes
Place Marcel Broodthaers 8/5
1060 Bruxelles
T: +32 492 49 06 87
info@ona-itconsulting.com
www.ona-holding.com
Directeur: Jean Hervé TEHELE FOKA
Secteur : Informatique de gestion et développement des ERP

Présentation  de l’entreprise PEPPS
Pepps vous accompagne dans la digitalisation de vos produits grâce 
à l'utilisation de technologies telles que la maintenance prédictive, 
l'intelligence artificielle et l'IOT. - Nous vous assistons pour connecter 
vos équipements pour les rendre plus intelligents dans le but 
d'augmenter leurs performances et de réduire les défaillances. 
Avenue du Barbeau 11
1160 Bruxelles
T: +32 475 96 08 92
alausberg@mac.com
T: +32 477 66 64 03
y.gilis@pepps.be
www.pepps.be 
André LAUSBERG
Directeur 
Yanick GILIS
CEO
Secteur : Digital
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Présentation  de l’entreprise PERIACTES BROADCAST SOLUTIONS
Située à Bruxelles, Périactes distribue et intègre des équipements 
Broadcast depuis 1998. En Afrique Sub-saharienne, Périactes est 
devenue en 10 ans une référence dans la fourniture d’équipement 
Broadcast (Studio Radio et TV, Reportage, Montage, Monitoring 
Antenne, Transmission, Régies de Production Mobile, Diffusion 
Automatisée et Archivage).
Houtweg 2                           
1140 : Bruxelles 
T: +32 2 649 80 89
T: +32 475 786 613
sales@periactes.com
www.periactes.com 
Baptiste DE BEMELS
Directeur Général
Partenaire au Cameroun :
  Mediavision 
M Albin ZOALANG TSALA
+237 677549079
mediavision2004@yahoo.fr
Secteur : Audiovisuel

Présentation  de l’entreprise PUTMAN GROUPE
Le groupe Putman dont le Siège Social est localisé en Belgique existe 
depuis 72 ans, emploie plus de 500 personnes et réalise un chiffre 
d’affaire d’environ 55 milliards de FCFA.
Ses opérations sont en Europe, mais aussi en Afrique avec des 
chantiers en cours au Kenya et en République Démocratique du 
Congo.
Route de Wallonie 4
7011 Ghlin
T: +32 2 511 06 90
export@putman-group.be
www.putman.be
Christian DARGENT
Directeur des Opérations Internationales
ORELLY BIANCA
Secteurs : Eau, Energie et Ferroviaire

Présentation  de l’entreprise SATADSL
SatADSL fourni des services de connectivité IP et d’accès internet 
par satellite partout dans le monde grâce une technologie unique et 
innovante et via la plateforme NeXat basée au niveau du cloud. Cette 
plateforme multi-satellite permet d’offrir des services de connectivité 
performants en utilisant différentes technologies et émettant sur 
différentes bandes de fréquence et ce, sans avoir à investir dans des 
infrastructures locales.  SatADSL a déjà installé plus 3 000 antennes 
vsat principalement via un réseau de 85 partenaires actifs en Afrique 
Subsaharienne, au Moyen Orient et en Amérique Latine.
Avenue Hermann Debroux 54 
1160 Bruxelles 
T: +32 475 99 92 89
ernest.sheka@satadsl.net 
www.satadsl.net 
Ernest SHEKA
Senior Vice President Sales Africa
Secteur : ICT et Telecom

Présentation  de l’entreprise SOBELPAC S.A.
Films de protection étirables, préétirés, rétractables, adhésifs neutres 
ou imprimés, matériaux de calage et de protection diverse ; no 
pistolets de rétraction pour film de recouvrement palettes etc. 
Notre vaste gamme de produits d’emballage industriels présenté 
dans notre site web nous positionne dans le monde entier depuis 
1990 (et 1964 via notre groupe belgo-français Cercleurop S.A.) en 
tant que leader généraliste spécialisé en suremballage sur mesure. 
Notre gamme d’appareils, machines et d’accessoires de cerclage est 
en primeur à PROMOTE 2022 
Chaussée de Mons Z.A. N°2 
6500 Beaumont
T: +32 71 58 95 13
thierry.vanstichel@sobelpac.be 
www.sobelpac.be 
Thierry VANSTICHEL 
Administrateur-CEO 
Secteur : Suremballage industriel

Présentation  de l’entreprise SOLARLY
Solarly est une entreprise belgo-camerounaise active dans 
l'électrification rurale. Elle conçoit, produit et distribue des stations 
solaires. Ces petites unités autonomes de production d'électricité 
permettent de nombreux développements et sont destinées aux 
ménages, aux entreprises ou aux lieux communautaires. 
Chemin du cyclotron, 6
1348 Mont-Saint-Guibert 
T: +32 488 90 88 04
T: +237 6 72 41 22 74
riat.j@solarly.org  
T: +32 495 81 44 66    
busrack@live.beT-LEX
contact@solarly.org 
www.solarly.org
Adresse au Cameroun :
Olembe, rue dépôt des brasseries, face pompe Petrolex
Yaoundé, Cameroun
Julien RIAT
CEO
Busra CELIK
Commerciale 
Secteur : Energie solaire

Présentation  de l’entreprise T-LEX
T-LEX conseille et accompagne les investisseurs et entreprises de 
toutes tailles désireuses de s’installer sur le continent Africain. Nos 
domaines de compétences : Droit OHADA ; Contrats internationaux ; 
Partenariats Publics Privés (P.P.P) ; Corporate (droit commercial, droit 
des sociétés, fusions-acquisition…) ; Fund raising & Private Equity 
; Banque en ce compris finance islamique ; Real Estate ; Lobbying ; 
Litigation, etc.  
Avenue Louise 480
1050 Bruxelles 
T: +32495875572
gt@t-lex.law
www.t-lex.law 
Guillaume TEFENGANG DJIKOU
Avocat 
Secteur : Juridique
A New Vision for Africa
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Présentation  de l’AMBASSADE DE BELGIQUE A YAOUNDE 
Quartier Nouveau Bastos Rue 1792
Yaoundé
Cameroun
T: +237 222 215 291 
yaounde@diplobel.fed.be
cameroon.diplomatie.belgium.be
S.E. Monsieur Eric JACQUEMIN
Ambassadeur

Présentation  du CONSULAT HONORAIRE A DOUALA
Avenue Général De Gaulle, Bonapriso
3221 Douala -Cameroun 
T: +237 699 682 017 
mauricevanderschueren@yahoo.fr
Monsieur Maurice VANDER SCHUEREN
Consul honoraire

Présentation  de l’AMBASSADE DU CAMEROUN A BRUXELLES
Avenue Brugmann 131
1190 Forest
Belgique
T: +32 2 345 18 70
www.cameroonembassy.org
S.E. Monsieur Daniel EVINA ABE'E
Ambassadeur  S.E. Monsieur Olivier Kenhago Tazo
Ministre Plénipotentiaire

Présentation  de l’entreprise WALLONIA EXPORT-INVESTMENT 
AGENCY (AWEX)  pour PROMOTE 2022
WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY (AWEX) is the institution in 
charge of the developpment and management of wallonia’s domestic 
and international econimic relations. Through a personalized, 
innovative, and sustainable approach, Awex supports Walloon 
companies-regardless of thier size, sector, or target market-in 
every step of thier international endeavors. This includes exports, 
technological partnerships, and developpment abroad. The agency’s 
was network of connections ensures the best advisors are always 
by your side. Our local anchors and agents abroad are capable of 
providing unparalleied insight to take your company to the next level. 
In addition, our connections will help establish your business in the 
global marketplace and promote in throughout the world. Training, and 
international financing are also available. 
AWEX is also committed to strengthening Wallonia’s position as the 
premier gateway for international investors seeking success in the 
heart of Europe. We work closely with them to uniform, convince, 
and advise in every stage of thier development feel free to get in 
touch wiyh one of our local international agents via our websites 
listed above. In our network more than 400employees in nearly  100 
countries around the world, there is always someone ready and 
willing to support you in you approach.
Wallonia.be : Export-Investment
Place Sianctelette2
B-1080 Brussels
+32(0) 24218211
info@awex.be
www.awex.be
Area Manager-Africa : MARYSOL MICHEZ
m.michez@awex.be
+32 (0) 24218447 

Présentation  de l’entreprise Brussels Invest & Export
Brussels Invest & Export- Une marque de hub.brussels
Brussels Invest & Export est le département de hub.brussels - 
l’agence bruxelloise de soutien aux entreprises - qui est responsable 
du commerce extérieur et des investissements de la Région de 
Bruxelles-Capitale. L’objectif de Brussels Invest & Export est de 
faciliter l’internationalisation de l’économie bruxelloise en aidant 
les entreprises bruxelloises à être compétitives sur les marchés 
mondiaux. Plus de 90 attachés économiques et commerciaux 
répartis sur tous les continents apportent un soutien gratuit aux PME, 
approchent les prospects et partenaires locaux potentiels, organisent 
des événements de réseautage, etc.
Personnes à contacter
CAROLE MONE ET CHRISTINE DATH
TEL : +32494576279
cmone@hub.brussels
cdath@hub.brussels

Pavillon Français  

Présentation de l’entreprise   SMITHS DETECTION    pour PROMOTE 
2022
SMITHS DETECTION    est leader mondial dans les technologies 
d’inspection et détection des menaces pour l’aviation, les ports et 
frontières, la défense et la sécurité urbaine. Nous offrons un niveau 
d’expertise inégale en détection et identification de menaces 
chimiques, radiologiques, nucléaires, explosives, ainsi qu’en détection  
et identification d’armes, stupéfaits ou marchandises de contrebande. 
Directeur : LUC GAILLET
Tel : +33155535555/ +33606154729
www.smithsdetection.com
France- Vitry-sur-Seine 

Présentation de l’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN 
FRANCE pour PROMOTE 2022
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN FRANCE soutient 
les initiatives entrepreneuriales de la communauté camerounaise 
en France, à travers le Bureau de l’accompagnement de la diaspora 
désireuse d’investir au Cameroun ; 
Les missions économiques françaises qui drainent  les 
investissements étrangers directs au Cameroun. 
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
AMBASSADE  EN France
Son excellence MR : ANDRE MAGNUS EKOUMOU 
75 rue d’auteuil
B.P. 75016 PARIS
Tel : 0147439833
ambacam@ambacamfr.cm
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise  L’OFFICE NOTARIAL  pour PROMOTE 
2022
plein cœur de Paris, place de l'Opéra, notre office pluridisciplinaire, 
s'est entouré de personnes spécialisées, justifiant de nombreuses 
années d'expérience et disposant de compétences et relations 
nécessaires, pour vous accompagner et vous conseiller dans le cadre 
de la gestion de vos dossiers à l'international. Domaines d’Expertise 
: Ventes et achats de biens immobiliers en France par des non-
résidents, personnes physiques, sociétés ou personnes publiques. 
; Conseils sur les modes de détention de vos actifs immobiliers. 
Accompagnement pour vos dossiers de ventes et acquisitions à 
l’international (immobilier, titres sociaux…etc.).-Gestion locative de 
vos biens immobiliers en France. Conseils en matière de plus-value 
immobilière. -Etablissement de procurations destinées à l’international. 
Certifications de signature et de documents -Création de sociétés. 
-Transmission d’entreprises (pacte Dutreil qui permet de réduire les 
impôts de 75%). -Accompagnement dans l’organisation internationale 
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de votre patrimoine privé et social (analyse du contexte juridique et 
fiscal, organiser la transmission de son patrimoine, comment éviter la 
double imposition, donations).-Contrats de mariage, etc. Atouts. Doté 
de la visioconférence (possibilité de signature d’actes à distance. Plus 
besoin de se déplacer chez son notaire en France) -Signature d’actes 
électroniques sur tablette numérique.
Maître Sorelle BEGUE-BUCHERT
Notaire 
26 rue du 4 Septembre
75002 PARIS
Tél : 01 42 93 90 69
Mob : 06 95 70 29 20
Email : sorelle.begue@paris.notaires.fr
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise BISSOGENIOUS FRANCE 
L’intelligence décisionnelle vous permet de disposer de la visibilité 
nécessaire sur votre activité, afin de mettre en œuvre des actions en 
cohérence avec votre stratégie. Dans cette optique, BISSOGENIOUS 
accompagne ses clients sur toute la chaîne décisionnelle, de la 
création de tableaux de bords à la conception et la mise en œuvre 
d’entrepôts de données. Nous proposons nos conseils et notre 
expertise en offrant les services suivants :
 Formations en intelligence décisionnelle ; Création et analyses de 
tableaux de bords Formation aux outils d’aide à la décision ; Audit de 
systèmes d’aide à la décision, etc. 
Adresse : 10 rue SADI Carnot, 92000 Nanterre   
Tél. : + 33 9 77 21 87 52
Site Web : www.bissogenious.com
Prénom et nom du (des) participant(s) : Rodrigue SOH KAMLA
Fonction(s) : Président
Tél : Portable : 06 67 16 39 19
Email : rodrigue.sohkamla@bissogenious.com
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise  Business France CAMEROUN
Le bureau Business France au Cameroun, c’est une équipe mobilisée 
à votre service pour vous accompagner dans vos  projets de 
développement export en Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée 
Equatoriale  et en République Démocratique du Congo
Membre du réseau diplomatique au Cameroun, le bureau Business 
France installé dans la capitale économique du Cameroun à Douala, 
est au cœur du dispositif d’appui des entreprises françaises en 
Afrique centrale. Notre activité repose sur 4 missions principales 
: Le soutien à l’export des entreprises Françaises ;  la promotion du 
dispositif VIE ; la promotion de l’attractivité de la France ; la promotion 
de l’image de la France, de ses entreprises et de son territoire.
L’équipe Business France de Douala vous attend !
Gihane Ramatou Idi, Chargée d’affaires axport - filière Agrotech et 
Industrie
Patrick Bassom, Chargé d’affaires export – Filière Art de Vivre et 
Santé
Patricia Kaham, Chargée de développement – Energie & 
Infrastructures
Emmanuella DOSSOU, Chargée de développement - Tech & Services
Maxime Ndoum, Chargé de développement
Gouënaelle BUFFARD, Directrice Afrique Centrale
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise  le groupe ANCO
Originaire de la Martinique, le groupe ANCO compte une dizaine 
d’agences de contrôle technique de la construction réparties sur 
le territoire français - hexagone et outre-mer – ainsi qu’au Sénégal. 
Depuis 30 ans, notre objectif est de contribuer à la prévention des 
aléas techniques susceptibles de se produire lors de la conception 
et de la réalisation des ouvrages. Pour relever ce défi, ANCO met à 
votre disposition les compétences et l’expertise de ses spécialistes. 
Protection contre les risques naturels, confort acoustique et 
thermique performant, consommation énergétique efficace, ANCO 
vous guidera vers une meilleure maîtrise de vos projets.
Adresse : Centre Marguerite Alpha – 25 avenue de l’Anse Madame – 
97233 SCHOELCHER. 
Tél : +596596611887. 
Site Web : www.anco.pro
Prénom et nom du (des) participant(s) : Didier DERIS – Alioune 
NDIAYE 
Fonction(s) : Directeur général 
– Responsable Agence Sénégal - Contrôleurs Techniques 
Tél Portable : +596 696 45 45 48 - +33 772 66 33 70.
Email : contact@anco972.fr  
senegal@ancogroupe.fr
Secteur : Bâtiment et construction 

Présentation  de l’entreprise UPOWA 
UPOWA est une entreprise solidaire créée en France en 2014 avec 
pour vocation de rayonner dans le monde un impact positif sur la 
vie des personnes et communautés tout en assurant une rentabilité 
économique solide pour la pérennité et le développement de ses 
actions. Upowa exploite, développe, finance, produit, et installe  des 
solutions solaires adaptées aux zones mal desservies par les réseaux 
électriques publics en Afrique sub-saharienne
VOTRE SOCIÉTÉ: UPOWA 
RAISON SOCIALE : SAS   
Adresse : BP: 14534 Yaoundé, Rue 1794, Bastos  
Tél. : 237 678 501 498 / 237 691 415 574 
Site Web : www.upowa.energy
Prénom et nom du (des) participant(s) : Carine Laure ESSA 
NEME  
Fonction(s) : Marketing Officer
Tél Portable : 697540160 
Email : laure@upowa.org
Secteur : Education 

Présentation  de l’entreprise NOMAD EDUCATION
Créée en 2011 en France, NOMAD EDUCATION est une application 
mobile gratuite disponible sur smartphone en mode hors connexion. 
Elle accompagne les collégiens, les lycéens et les étudiants 
francophones partout dans le monde dans la révision et la réussite de 
leurs études, quel que soit leur niveau scolaire ou social. L’appli NOMAD 
EDUCATION fédère 1,3 million de membres chaque année (dont déjà 
300 000 en Afrique francophone) répartis dans 32 pays.  
Adresse : 160 boulevard Haussmann 75008 Paris  
  
Tél. : +33 (0)1 71 24 71 34
Site Web : www.nomadeducation.fr  
Prénom et nom du (des) participant(s) : Esther Brou-
Kaouakou 
Fonction(s) : Responsable développement marché Afrique 
Tél Portable : 0752105681  
Email : esther.brou@nomadeducation.fr
Secteur : Education 
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Présentation  de l’entreprise MBPACK 
MBPACK  est une entreprise qui fait dans la fabrication des Emballages 
alimentaires et la  distribution hôtellerie restauration. Nous proposons 
des solutions d’emballages alimentaires de transports et d’hygiène 
adaptées au métier de bouches, l’hôtellerie, la grande distribution, 
shopping, commerçants, marchés.  Nos produits sont conformes 
aux règlementations en vigueur en Europe notamment l’aptitude au 
contact alimentaire. 43% de nos produits sont fabriqués en France 
et sont reconnus par nos clients professionnels comme étant des 
produits de qualité
Adresse : BP 27 parc d’activités des Coëvrons ouest 53480 Vaignes 
France   
Tél. : +33 2 43 98 12 97 
Site Web : www.mbpack.fr 
Prénom et nom du (des) participant(s) :  
  M. Frédéric Vaisbroit 
Fonction(s) : Responsable Export 
Tél Portable :   +33 6 31 08 45 81   
Email :   frederic.vaisbroit@yahoo.fr
Secteur : Santé 

Présentation  de l’entreprise LATITUDE GPS
LATITUDE GPS est une Société de Services en Agri-technologies 
Fondée par Emmanuel Vauquelin, l'entreprise était, à ses débuts, 
spécialisée dans l’arpentage par système GPS avant de se développer 
dans la distribution du matériel Tremblé en 2001, pour les exploitants 
agricoles ainsi que les coopératives et toutes structures liées au 
domaine agricole. Nos systèmes sont polyvalents, adaptables et 
évolutifs selon les projets et le parc matériel de chaque client 
Adresse : 9/13 rue des drapiers, 27110 Venon
Tél. : +33(0)2 32 40 03 26 
Site Web : www.latitudegps.com

Présentation  de l’entreprise HOLDYS HAFA LUBRIFIANTS   pour 
PROMOTE 2022 
HOLDYS HAFA LUBRIFIANTS   est une entreprise française née en 
1953 spécialisée dans la fabrication et distribution de lubrifiants, tant 
dans le domaine industriel que dans les parcs d’engins mobiles et 
véhicules. Nous développons une offre fondée sur l’accompagnement 
technique pour optimiser la maintenance des parcs de machines 
présents au Cameroun depuis 2015, nous rayonnons sur tout le 
territoire. 
Directeur : JULIEN HUE
Tel : +33(0) 25954554 /+33 (0) 610402610
Adresse : Rue Gautier d’Yuetot
B.P. 76190 Yuetot-France
serviceclient@hafa.fr
www.hafa.fr

Présentation  de l’entreprise JD Consulting
Créée en janvier 2016, la société JD Consulting est une entreprise 
de conseils spécialisée en gestion de projets. De l’ingénierie à la 
mise en route, en passant par l’approvisionnement, la fabrication et 
l’installation (construction), la société JD Consulting met à disposition 
des clients les profils suivants :
- Directeur de cellule de gestion de projets : pour la mise en place 
des outils de contrôle et de suivi de projets selon les normes 
internationales PMI et de Prince 2 ;
- Ingénieur planning: ayant pour rôle de décomposer, ordonnancer et 
séquencer les livrables des projets en sous-ensembles, afin de les 
rendre lisibles et faciles à suivre ;
- Acheteur : pour les approvisionnements (rédaction des 
spécifications, recherche des potentiels sous-traitants, qualification 
des sous-traitants si besoin, passage de commandes, suivi des 
livraisons) à faire sur les projets ;
- Contrôleur de projets : pour la garantie de la bonne marche du projet, 
dans le respect des coûts de la qualité et du temps ;
- Contrôleur de coûts : ayant pour rôle d’assurer l’adéquation des 

coûts avec les différents livrables des projets
- Ingénieur projets : pour les études techniques
Adresse : 9, rue Victor Schœlcher, 92160 Anthony, France 
Tél. : +33(0)664476736
Site Web: https://jdconsultings.fr/
Prénom et nom du (des) participant(s) : Julio DJAMI
Fonction(s) : CEO
Tél Portable : +33(0)664476736
Email : julio.djami@jdconsulting.fr
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise HAFA
HAFA est une entreprise Française familiale et indépendante, elle 
est née en 1953 en Normandie spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la distribution de solutions de lubrification, à l'attention 
d'une grande diversité de secteurs d'activité et d'application, tant 
dans le domaine industriel que dans les parcs d'engins mobiles et 
véhicules.   
Tél. : 02 35 95 45 54 
Site Web : www.hafa.fr 
Secteur : 

Présentation de l’offre de l’entreprise : ANCO pour PROMOTE 2022
ANCO est un groupe originaire Martinique, il compte une dizaine 
d’agences de contrôle technique de la construction spécialiste 
solidité, risques naturels, confort acoustique et thermique, ANCO 
vous guidera vers une meilleure maîtrise de vos projets. Agréments 
COFRAC EN ERP, IGH, Génie Civil, et bâtiment plus contrôle exploitation 
et évènementiel plus promotion.   
Contacts & responsables

Présentation  de l’entreprise CTD INSPECTION
Organisme accrédité COFRAC (portée disponible sur www.cofrac.fr) 
ayant une reconnaissance internationale dans :
L’inspection,
La vérification de conformité,
La formation à l’inspection et à l’utilisation
Le contrôle qualité
Nous intervenons notamment sur les :
Appareils de levage et engins de chantier
Machines de production et d’atelier (au sens de la Directive 2006/42 CE)
Installations électriques
P.D.G : JEAN-MARC BLAESS
Adresse : 13 rue Jean-Baptiste Perrin – ZA Mermoz – 33320 Eysines 
- France 
Tél. : + 33 (0) 56 49 47 79
Site Web : www.ctd-inspection.fr
Tél Portable : + 33 (0) 6 30 22 41 60
Email : jm.blaess@ctd-inspection.fr

Présentation  de l’entreprise APAVE Cameroun
Activité principale : Inspections-Contrôle-Formation-Conseil RH- QHSE
Inspections techniques règlementaires ; Diagnostic et conseil ; 
Contrôle de construction et infrastructures génie civil ; Formation ; 
Conseil en Ressources Humaines, Organisation, QHSE ; Recrutement.
APAVE Cameroun est certifiée Qualité (ISO9001), Sécurité (ISO45001) 
et Environnement (ISO 14001) pour l’ensemble de ses activités et 
détient les agréments nationaux et internationaux nécessaires à la 
réalisation de ces prestations.  
Adresse : 1174 Bvd du Président Ahmadou Ahidjo BP438 Douala 
CAMEROUN 
Tél. : 699 89 09 29 
Site Web: www.apavecameroun.com  
Responsable du bureau de Yaoundé : Elise ONANA THAUVIN, 
Tél Portable : 699 89 09 29 / 699 65 03 66  
Email : contact.cameroun@apave.com, elise.onana-thauvin@
apave.com 
Secteur : 
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Présentation  de l’entreprise OUEST ISOL et VENTIL 
Activité principale - Gamme de produits : Solutions pour désenfumage 
mécanique, ventilation, traitement d’air, calorifuge et supportage. 
Activités : Concepteur et distributeur spécialiste européen de la 
ventilation, protection incendie et désenfumage mécanique, isolation 
thermique, supportage et fixation du Génie climatique.  
Adresse : ZI de la RANGLE / 27460 ALIZAY 
Tél. : 33 (0)2 35 23 90 90
Site Web : www.ouestventil.fr / www.ouestisol.fr  
Prénom et nom du (des) participant(s) : Thierry BAPTISTA / Pierre DI 
FRAJA 
Fonction(s) : Technico-commercial / Chef des Ventes Export 
Tél Portable : 0033 6 03 63 80 75  
Email : p.difraja@ouestisol.fr
Secteur : 

Présentation  de l’entreprise KOLLIRAMA SUD
• L’aménagement de surfaces commerciales : nous sommes 
distributeur de matériel, reconnu dans différents domaines d’activités 
: Bricolage, Alimentation, Négoce de matériaux, Jardinerie, Bazar, Jouet, 
Textile, Pharmacie, Automobile…
• L’équipement de surfaces de stockage : afin d’optimiser au mieux 
votre réserve, nous vous proposons différents systèmes de stockage 
: palettier, semi-lourd, cantilever, plateforme, cloison…
• Nos technico-commerciaux se déplacent partout en France et à 
l’étranger. Un interlocuteur unique vous accompagnera tout au long 
de votre projet, de la prise de contact jusqu’au montage.
• Le bureau d’étude réalisera pour vous l’implantation de votre futur 
magasin et/ou entrepôt.
Adresse : 19 RN 113 – 30620 BERNIS   
Tél. : 04 66 51 37 82
Site Web: https://kollirama.fr/
Prénom et nom du (des) participant(s) : M. Kamel Kolli
Fonction(s) : Gérant
Tél Portable : 06 87 06 38 88
Email : kamel@kollirama.fr
Prénom et nom du (des) participant(s) : SOPHIE DE BRABANDERE / 
SANDRINE DA COSTA
Fonction(s) : Directrice Export / Assistante Export 
Tél Portable : 06 10 40 26 10  
Email : sophie.debrabandere@hafa.fr 

Présentation  de l’entreprise Ets TANGA Import & Export E. 
Commerce
Ets TANGA Import & Export propose un vaste choix d'alcools, 
spiritueux, liqueurs et apéritifs dont : des whisky écossais, irlandais 
ou américains, des rhums blancs, ambrés, vieux ou épicés, des gins, 
des cognacs et des bières ainsi qu'un large choix de pastis, liqueurs 
et alcools apéritifs, le tout à petit prix. L’une des marques phares est 
l’unique Miss Tekitekiyogam brassée avec amour pour les papilles. 
 
Adresse : 18 rue pasteur 77660, Saint Jean Les-Deux-Jumeaux 
Tél. : 00 33 7 52 39 56 14
Site Web:  www.miss-tekitekiyogam.fr
Prénom et nom du (des) participant(s) : TANGA NTONE Laurent
Tél Portable :00 33 7 52 39 56 14
Email : ltangantone@yahoo.fr, ets.tekitekiyogam@gmail.com 

Présentation  de l’entreprise ANCO TEACH 
Bureau de Contrôle technique de la construction, le Groupe ANCO, 
à l’écoute de sa clientèle, a répondu aux besoins de formation très 
particuliers du secteur, tant dans les apports techniques pour 
l’appropriation des normes de construction, qu’au bénéfice de la 
prévention.
Adresse : Centre Marguerite Alpha – 25 avenue de l’Anse Madame 
– 97233 SCHOELCHER
Tél. : +596 596 61 88 58
Site Web : www.ancoteach.com 

Prénom et nom du (des) participant(s) : ISABELLE ELGEA 
Fonction(s) : Responsable de Centre 
Tél Portable : +596 696 55 29 56 
Email : contact@ancoteach.com

Présentation de l’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN 
FRANCE pour PROMOTE 2022
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN FRANCE soutient 
les initiatives entrepreneuriales de la communauté camerounaise 
en France, à travers le Bureau de l’accompagnement de la diaspora 
désireuse d’investir au Cameroun ; 
Les missions économiques françaises qui drainent  les 
investissements étrangers directs au Cameroun. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
AMBASSADE  EN France
Son excellence MR : ANDRE MAGNUS EKOUMOU 
75 rue d’auteuil
B.P. 75016 PARIS
Tel : 0147439833
ambacam@ambacamfr.cm

Présentation  de l’entreprise  DANTELA SARL pour PROMOTE 2022
DANTELA  est une société de construction et de commerce basée au 
Cameroun, qui est spécialisée dans la construction de tous types de 
bâtiments comme les hôtels, les villes les maisons et en commerce. 

Tel : +33615573862
infos@sunstream.fr
B.P. Yaoundé-Cameroun 

Pavillon Italien

Présentation  PLASTIBLOW SRL pour PROMOTE 2022
PLASTIBLOW SRL, nous fabriquons des machines avec une 
technologie d’extrusion à faible consommation. Concevoir et 
construire des machines de soufflage mécatroniques caractérisées 
par une faible consommation d’énergie, la précision et la répétabilité 
des mouvements, une maintenance réduite au minimum, c’est notre 
métier depuis plus de 50 ans. Une expérience sans égale. 
Directeur : FLAVIO GIORDANI
Tel : + 390248012102/ +393458665733
www.plastiblow.it
B.P. 20094 Italie

Présentation de l’offre de l’entreprise : A2CI
Labelle à base du cacao Cameroun et fabriqué par l’entreprise 
Italienne. Artisanat Gastronomique exécutée par les camerounais 
ayant des résidences en Italie.
Directeur : FERNAND DIDIER MANGA
Tel : 695166043
Didier.manga@yahoo.t
Secteur : agro-industrie 
 
Présentation de l’offre de l’entreprise : IRRICTEC SPA
IRRICTEC SPA est une société Italienne spécialisée dans la fabrication 
de système goutte à goutte depuis 1974. 
Large gamme de produits de qualité et l’expérience permettant 
de fournir les solutions adaptées à toutes les cultures et à tous les 
climats ainsi que des projets clés en main.
IRRICTEC fournit à ses partenaires une assistance technique sur 
mesure 

Contacts & responsables
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Présentation  de l’entreprise AREA GENOVESE SRL
Adresse : Via Paolo Imperiale, 4/11 – 16126 Genova
Tél : 39 110 9411474
E-mail : info@areagenovese.it
Site Internet : www.areagenovese.it
Secteur : Énergie et environnement

Présentation  de l’entreprise BOLDRIN SRL
Adresse : Via Pitagora, 27 - 35030 RUBANO -PD- ITALY
Tel : 39 049 8975462
info@boldrintech.it
www.boldringroup.it
Secteur : O&G

Présentation  de l’entreprise ATMOSPHERE 
Personnes à contacter : YVETTE NINA ENOMANA
Adresse : Via Enrico Noe 1
Tel : 3920196885/
www.atmospheregroup.com
marketing@atmospheregroup.com
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise  BRUNEL
Personnes à contacter : LORENZO COTRONE'
Adresse : S.S.REGINA KM 3,671, 62018 POTENZA PICENA (MC)
Tel : +39 0733884011/ +39 3483972665
info@brunel.it
lorenzo.cotrone@gmail.com
Secteur : Meubles 

Présentation  de l’entreprise  CEDITALY TRANSFORMATEUR
Personne à contacter : MATTEO FRIGHI 
Adresse : Viale artigiani 6 
Tel : +39 0362 622791 
info@ceditaly.it 
www.ceditaly.it   
mfrighi@ceditaly.it
Secteur : électromécanique - production de transformateurs 
électriques.

Présentation  de l’entreprise  COMAT TECNOLOGY SRL
Adresse : Via dell’Artigianato, 284092 – Bellizzi (SA) – Italy" 
Tel : 39 0828 547040 
info@comatonline.com "
www.comatonline.com
m.petrosino@comatonline.com 
"Secteur : Mécanique

Présentation  de l’entreprise  CYTOHUMAT
Personne à contacter : Fabio Fabris 
Adresse : Visogliano - Vizovlje 10 h 
Tel : +39335487870 
fabris@agrofarmica.it 
www.agrofarmica.it 
fabris@agrofarmica.it
Secteur : agriculture écologie agriculture

Présentation  de l’entreprise  DAMA SNC DI DARIO TULLI
Adresse : "Via Carlo Bernari, 6500139 Roma" 
Tel : 39 06 87120095 
info@odontotecnica-dama.it
www.odontotecnica-dama.it   
Secteur : Médicine

Présentation  de l’entreprise E4IMPACT FOUNDATION
Personne à contacter : Andrea Del Mastro
Adresse : Via Appia, km 186,900 – 81050 Francolise (CE), Italia

Tel : +39 0823 881105/+39 3533250182
info@fortec-inceneritori.it
www.fortec-inceneritori.it 
Secteur : Producteur d'incinérateurs

Présentation  de l’entreprise GNIZA SRL 
Adresse : Via Corsica 10, 25125, Brescia - BS Italia 
Tel : 39 327 765 5028 
info@gniza.it 
"www.gniza.it    
Secteur : Énergie et environnement

Présentation  de l’entreprise GRUPPO FARMAIMPRESA
Tel : 39 800 912 951
psu@FARMAIMPRESA.IT
www.farmaimpresa.it
info@farmaimpresa.com
Secteur : médecine

Présentation  de l’entreprise  IMEG SAS
Adresse : via Colle Alto 22, 66030 Guastameroli di Frisa CH, Italy
Tel : 39 0872 58176
IMEG@IMEG.BIZ
www.imeg.biz   
imeg@imeg.biz 
Secteur : mécanique

Présentation  de l’entreprise  ITAFRICA - ETHICAL BUSINESS 
ASSOCIATION
Personne à contacter : LAURA TRONCA 
Adresse : VIA FRA' CRISTOFORO 14/D MILANO 20142
PRESIDENZA@ITAFRICA.IT 
WWW.ITAFRICA.IT 
Secteur : ETHICAL BUSINESS

Présentation  de l’entreprise LAGHEE SRL
Personne à contacter : CETTI LUIGI 
Adresse : via Benedetto Marcello 38 
Tel : 00393465024254/ +237680004626 
AMMINISTRAZIONE@CETTI.EU 
WWW.CETTI.EU 
AMMINISTRAZIONE@CETTI.EU
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise MILANO ARCHITETTURA
Personne à contacter : Claudia Chiti 
Via A. Righi, 7 - 37135 Verona 
Tel : +39 045 8088911/+39 3666488788
info.mgt@mannigreentech.com
www.mannigreentech.com  
claudia.chiti@mannigreentech.com 
Secteur : Construction en acier

Présentation  de l’entreprise OLEIFICIO ALTA MAREMMA
 Personne à contacter : MICHELE PREMOLI SILVA
Adresse : Via Rossini 3, 20122 Milano 
Tel : +390276009927/393357514138
studio@milanoarchitettura.com
www.milanoarchitettura.com 
mps@milanoarchitettura.com 
Secteur : conception architecturale et design d'intérieur
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SECTEUR : AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE

Présentation de l’entreprise OSCAR BOSCAROL
Personne à contacter : DANIELE BRAZZO
Adresse : VIA ENZO FERRARI 29, BOLZANO 39100 
Tel : +39 0471 932893/+39 3358395888  
info@boscarol.it 
www.boscarol.it  
ceo@boscarol.it
Secteur : DISPOSITIFS MÉDICAUX D'URGENCE
 
Présentation  de l’entreprise PARMA TO TASTE
Personne à contacter : Andrea Montali  
Adresse : VIA GOITO 14 PARMA, PARMA, 43121 Italy 
Tel : 39 521 386616 
info@parmatotaste.it
www.arcodellebonta.com  
a.montali@parmatotaste.it
Secteur : Alimentaire/Boissons

Présentation  de l’entreprise ROTA GUIDO
Adresse : "Via 1° Maggio, 329017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)"
Tel : 39 0523 944 128 
info@rotaguido.it 
www.rotaguido.it
Secteur : Énergie et environnement

Présentation  de l’entreprise SEA-LAND S.R.L.
Personne à contacter : ELISA PADOAN 
Adresse : Via E. Mattei 25 - Torreglia (PD) – 35038
Tel : +39 0495212944/+39 0495212944
info@sea-land.it 
www.sea-land.it 
webmarketing@sea-land.it
Secteur : production et distribution de pompes électriques pour l'eau

Présentation  de l’entreprise SOAPTEC 
Personne à contacter : RAMONA GIANFRATE
Adresse : Via San Lucio 69 
Tel : +390331852312/+393371120587
soaptec@soaptec.biz 
www.soaptec.biz 
ramona@soaptec.biz 
Secteur : Mécanique métallique, machines et installations pour 
savons et détergents

Présentation  de l’entreprise SORDI SRL 
Personne à contacter : Gerardo Perinello
Adresse : VIA P.GORINI 9 26836 MONTANASO LOMBARDO ITALY 
Tel : +393497072827
gperinello@sordi.com 
WWW.SORDI.COM  
gperinello@sordi.com 
Installations pour le secteur laitier

Présentation  de l’entreprise SUSTENIE LIGHT SRL
Personne à contacter : FRANCESCO BLANDAMURA  
info@sustenie-light.com 
www.sustenie-light.com  
francesco.blandamura@sustenie-light.com
Secteur : Énergie et environnement

Présentation  de l’entreprise TEOFILO - ALUMINIUM SOLUTIONS
Personne à contacter: TOMMASO TEOFILO
Adresse : Via Leonardo da Vinci, nr. 44 - Polignano a Mare - 
Italy 
Tel : 0039.080.4251095/ 00393394143884 
serramenti@teofilosrl.it 
www.teofilosrl.it   
tommaso@teofilosrl.it 
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise THE SISLAB
Adresse : "Via Larga snc, zona industriale PIP lotto 2.02Trentola 
Ducenta (CE) 81038 
Tel : 39 081 1849 9638 
amministrazione@thesislab.it 
www.thesislab.it    
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise UR TRADE
Personne à contacter : Ugo Rossini  
Tel : 39 3312779069 
URTRADESRL@GMAIL.COM 
www.architask.it   
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise VALVEIT
Personne à contacter : Riccardo Luppi 
Adresse : Via Caduti di Reggio Emilia 25-27, Casalecchio di Reno 
(Bologna) - 400 
Tel : +39 0519912714 
info@valveit.com 
www.valveit.com  
riccardo.luppi@valveit.com 
Secteur : Fabricant de vannes pour le traitement de l'eau, le 
dessalement et les systèmes d'infrastructure

Présentation  de l’entreprise VERINLEGNO
Personne à contacter : Claudio Lelli 
Adresse : "Via L. Galvani, 7 51010 - Massa e Cozzile (PT)" 
Tel : 39 0572.92711 
info@verinlegno.it
www.verinlegno.it    
Secteur : Construction

Présentation  de l’entreprise EUROSTAR
 Personne à contacter : 
Adresse : Via Donizetti, 2320122 Milano - Italy
Tel : 39 0141 856032
e.castagno@eurostar.it
www.eurostar.it
Secteur : industrie

Présentation  de l’entreprise OSCAR
www.oscar.it   
Secteur : Agriculture
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PAVILLON : PAYS

Pavillon UK

Présentation  de l’entreprise KTC Center pour PROMOTE 2022
KTC Center fait dans : formation professionnelle, conception de 
solution logicielles, travaux informatiques et réseaux, systèmes de 
vidéo surveillance et cours de langue anglais-allemand. 
Directeur : STEVE BIAPAN
Tel : +237670892838/ 691702665
Steve.biapan@kamer-center.net
www.kamer-center.net
B.P. 13501 Yaoundé-Cameroun 
Secteur :

Présentation  de l’entreprise CABINET T&F Sarl U   pour PROMOTE 
2022
CABINET T&F Sarl U   fait dans la protection des actifs de la propriété 
intellectuelle. Défense des droits PI et Monétisation. 
Directeur : MARTIN FOUDA
Tel : 237222313909/ 237693004098
contact@cabinet-tf.com
www.cabinet-tf.com
B.P. Cameroun-Yaoundé (Avenue de Nsimeyong, Rue 7415-n°794 et 
806) 
Secteur :

Présentation  de l’entreprise CAMOO SARL pour PROMOTE 2022
CAMOO SARL fait dans : nom du domaine, hébergement web; serveur 
managés/ non managés et E-mail professionnel. 
Directeur : TCHUBOM NDAMZO EPIPHANE
Tel : 661562859/222312027
domain@camoo.sarl
www.camoo.hosting
B.P. 3891 Yaoundé-Cameroun
Secteur :

Présentation  de l’entreprise ELECNOR CAMEROON S.A
Activités au Cameroun :
Electricité : lignes électriques ; production de l’énergie AH-NACHTIGAL 
; construction : postes électriques environnement et eau. Lac 
municipal-Yaoundé, installations, mise en service, maintenance, etc. 
DIRECTEUR : PEDRO JAVIER DENIZ DENIZ
Tel : 222202331/ 691104317/ 695375289
pjdeniz@elecnor.es
B.P. 11679 Yaoundé- Bastos 
 Secteur : 

Présentation  de l’entreprise NEWTECH AFRIK CAMEROUN SARL 
(MTARGET GROUP
Newtech Afrik Cameroun, filiale du groupe MTARGET, est une société 
de communication spécialisée dans le marketing numérique. Nous 
fournissons des innovations clients, des solutions de marketing et 
de communication depuis dix ans. Expert en solutions mobiles, nous 
concevons des solutions de communication personnalisées et clés 
en main : SMS, SMS enrichis, Email, USSD, Vocal, Chatbot/ WhatsApp 
Adresse : BP : 5226 Yaoundé Tsinga, rue de l’école de police, 2ème 
étage Immeuble Nkoutche, Yaoundé    
Tél. : +237670776767/+237699717388 
Site Web: www.mtarget.cm 
Prénom et nom du (des) participant(s) : 
Patrice EDJANG -Directeur Commercial filiale Locale 
Christophe FOTSO (Co gérant de la filiale en local) – Si 
disponible  
Fonction(s) : voir ci haut 
Tél Portable : +237670776767/+237699717388  
Email : p.edjang@mtarget.cm; c.fotso@mtarget.cm

Présentation  de l’entreprise Kemit &Sure SARL  pour PROMOTE 
2022
Kemit &Sure SARL  est une société de courtage en assurance régit 
par le code CIMA, intermédiation en assurance …
Directeur : DONALD MEKOUNTCHOU
Tel : +237650759226/680783611
hello@kemitnsure.com
www.kemitnsure.com
B.P. 13585 Yaoundé-Cameroun


