OPPORTUNITE 1
Une grande entreprise constructrice d’automobiles, est à la recherche de
distributeurs opérant dans le secteur automobile et engins lourds au
Cameroun pour un éventuel partenariat.

OPPORTUNITE 2
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Une entreprise française souhaite développer son activité liée à la
boulangerie, la pâtisserie et les viennoiseries. Elle est donc à la recherche de
potentiels partenaires locaux qui exercent dans le même secteur.

OPPORTUNITE 3
Une société turque spécialisée dans la fabrication et la vente de filtres de
véhicules automobiles et véhicules utilitaires légers. Elle dispose de stocks
de filtres à air, de cabine, à huile et à carburant.
A cet effet, elle est à la recherche d’importateurs et/ou de distributeurs de
filtres ou de pièces de rechange de véhicules au Cameroun pour un éventuel
partenariat.

OPPORTUNITE 4
Une entreprise Saoudienne, spécialisé dans la vente des matériaux de
construction et dans le commerce du bois, souhaite nouer des partenariats
avec des entreprises camerounaises opérant dans le secteur du bois.

OPPORTUNITE 5
Un vendeur de sucre blanc raffiné du Brésil en gros volume (bateau
complet) cherche un importateur pour finaliser les formalités d’importation
au Cameroun.

OPPORTUNITE 6
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Chambre Islamique de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture informe le grand public via la
Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Agriculture d'Iran
(ICCIMA) de la mise sur pied d’un site Internet dans lequel vous trouverez
des informations hygiéniques sur les produits végétaux. Le lien dudit site
Web est : https://ephyto.pms.ppo.ir.
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OPPORTUNITE 7
Nous avons l’honneur de vous informer de la mise sur pied d’une plateforme
d’échanges par le Ministère russe du Développement Economique.
Ladite plateforme est la matérialisation du système fédéral interactif des
compétences et entreprises russes dans divers domaines que notre pays
pourrait capitaliser. Elle contient plus de 170 compagnies russes qui
proposent une bagatelle de 300 offres de coopération en matière de
médecine, gestion de mines, Etat numérique, éducation, infrastructures
énergétiques, agricoles et de transports.
Dans le cas où vous seriez intéressés par ladite offre, nous vous prions de
bien vouloir contacter directement ces entreprises russes à travers l’adresse
suivante : « www.export.economy.gov.ru ».

OPPORTUNITE 8
Mesdames / Messieurs,
« Africa Business Center », est un Centre d’Affaires International qui offre
différents services à savoir :
 Location de salles de conférences ;
 Location de bureaux privés ;
 Un espace de coworking ;
 Domiciliation d’entreprise ;
 Conciergerie ;
 Lunch et wellness ;

 Organisation des réunions d’affaires ;
 Et un restaurant, une salle de sport et un hammam qui seront
disponibles mi-mai 2020
Ce centre est situé au quartier Intendance, Avenue Mvog Fouda Ada et
occupe les 6ème et 7ème étages d’un immeuble.

OPPORTUNITE 9
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Mesdames / Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que l’Ambassade de la
République du Soudan nous a informé via le Ministère des Relations
Extérieures, que le Gouvernement américain a décidé de procéder à
l’annulation des sanctions économiques contre la République du Soudan.

NB :
Au cas où ces offres retiendraient votre attention ou pour de plus amples
informations, nous vous prions de vous rapprocher des personnes désignées
ci-dessous :
 Mme HAWA DIALLO Epouse ALIYOU (hawa_daly@yahoo.fr)
 Mme DJAMILATOU (djami_dami@yahoo.fr)
 M. SOPTEKEU Christer (soppichrist@yahoo.fr)

JANVIER - MAI 2020

