
POUR PLUS DE VIE,
Retrouvez les différentes vidéos de

nos proteurs de projets sur

notre site internet

www.incubateurbyucac.africa

www.incubateurbyucac.africa

Besoind’informations? Appelez le (+237) 693 169099

http://www.incubateurbyucac.africa/


Financement  
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133.720.500
Coûttotal 
du projet

130.720.500
3.000.000
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133.723.500
Chiffre d’affaires en 03 ans

(F.cfa)

Éléments de financement
(F.cfa)

39,82%
De rentabilité interne

52.036.500
De V.A.N. la 3eannée

1,7 ans
Délai derécupération

Présentation de l’idéed’affaires

Le projet E-Gaz vise à utiliser les moyens technologiques en vue

du suivi en temps réel de la consommation du gaz domestique

par les ménages et alerter l’utilisateur via SMS lorsque le

niveau de gaz dans la bouteille est faible. Des récentes études

ont révélé que plus de 23% des ménages au Cameroun utilise une

bouteille de gaz et la demande en gaz domestique est en

constante progression. Le gaz étant une matière hautement

inflammable et encore assez onéreux, il est nécessaire de

développer un système qui permette non seulement de

s’enquérir instamment de la consommation de gaz, mais aussi de

tirer la sonnette d’alarmes en cas de fuite de gaz et ainsi

prévenir les incidents. Le projet ambitionne de doter la majorité

des bouteilles de gaz vendu au Cameroun de ce dispositif de

suivi, de détention, de signalisation et d’arrêt du circuit

d’alimentation de gaz. Il pourrait également être étendu au

secteur industriel pour la sécurité des installations fonctionnant

ou utilisant du gaz.

Pertinence duprojet

Contrôler la quantité de gaz dans la 
bouteille en temps réel et alerter 

lorsque le niveau est faible

Détecter les fuites de gaz et 
alerter via SMS les utilisateurs afin 

de lutter contre les incendies…

Fermeture automatique de la 
bouteille de gaz en cas de fuite

Protéger l’environnement de 
sa pollution

À propos des Porteurs deprojet

MBOKO John, GOSSADINA Eliphaz et KEPYA Christian sont des jeunes étudiants en
deuxième année d’ingénierie informatique à l’institut UCAC-ICAM issus de différents pays,
respectivement Congo, Tchad et Cameroun. Animés par l’esprit d’innovation, nous
entreprenons innover un système qui répond aux problématiques que rencontre la
plupart de nos ménages africains, notamment, il s’agit de contrôler leur consommation de
gaz domestiques et se protéger contre les fuites de gaz.

(+237) 683618712 / 681484592 / 680670670 egaz.innovation@gmail.com Douala, Yassa,Cameroun

E-GAZ
Surveillez votre consommation de gaz domestique

&

Protégez vous contre les fuites de gaz   

Notre projet en  

quelqueschiffres

1440 produit en unan

4320 produits en 03 
ans

3500 de système de 
contrôle quantité

820 de système de 
fuite de gaz


