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Localisation du projet 

Région : CENTRE 

 

Département : MFOUNDI 

Commune : YAOUNDE 

Ville / village :  

Co-Promoteur 

 Nom et Prénoms : NDOUNKOU NANA Eunice / BELLA DIMA Joël  

Coordonnées :  

 Email : sorellle8951@gmail.com 

Personne à contacter :  

Tel : 696 555 872 / 656 559 962 

 Date de naissance : 19/07/1994 

25/10/1998 

Niveau  de  formation  et qualification : 

Master 2 en Marketing et Stratégies (En cours) 

Nombre d’employés : 

(Poste clés) 
06 

Coût total du Projet 111 242 990 F CFA 100% 

Apport du promoteur 11 124 299F CFA 10% 

Financement à rechercher 100 118 691 F CFA 90% 

Matériels et équipements 21 770 900 F CFA  

Constructions et bâtiments 30 000 000 F CFA  

Matériels roulants 25 500 000 F CFA  

Matériel bureautique 275 000 F CFA  

Matériel informatique 3 570 000 F CFA  

Besoin en fond de roulement 7 000 000 F CFA  

 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE (Nom de l’entreprise) :  

 

HUGEIA 

 

Intitulé du Projet : 

Production et commercialisation de gadgets de désinfection. 

Présentation de l’idée d’affaire : 

La solution que nous apportons est la désinfection facile et rapide des 

mains avec des outils simples à utiliser. Pour cela nous avons des décap-

suleurs, couteaux, gourdes pour enfants sur lesquels on  a incrusté une 

poche de gel, des poches de gel adhésives pour les téléphones, des brace-

lets et porte-clés contenant du gel. Nos cibles sont les agences de voyage 

VIP, des grands hôtels, les évènements et foires (Ya-fe,CAN). 

 

 

 

Matricule: 

I10619/IUCAC0000 

Date:……/……/………… 
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Célibataire Marié(e)* Séparé(e) Autre: …………………. 

  Le:…. / …. / ……   

Votre conjoint participe-t-il (elle) à votre 

projet ? 

 

Oui Non 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes : Salarié(e) Indépendant(e)  Etudiante 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

  

Votre conjoint : Salarié(e) Indépendant(e) Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année 

d’obtention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2021 Master (en cours) Marketing Stratégie d’entreprise 

2019 Licence Marketing Communication et vente 

2016 Bac SES Esp  

 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et 

commune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 

Administratives 

et comptables 

Juin – Août 2019  

Assistant respon-

sable des actions 

de promotion 

(RAP) 

Camlait 
     

Juin – Juillet 2018 Commerciale Jouvence soap 
     

Juin – Juillet 2017 Commerciale PUCAC 
     

Novembre 2016 Commerciale UCAC 
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BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE (bref récapitulatif de la présentation du 

promoteur, la situation professionnelle, le parcours académique, l’expérience personnelle et les 

motivations qui guident ce projet), pas plus de 7 lignes : 

Etudiante à l’Université Catholique en Master Marketing et Stratégies 2ème année. J’ai une 

Licence en Marketing Communication et Vente et un Baccalauréat en Sciences Economiques et 

Sociales. Comme expérience professionnelle, j’ai effectué de nombreux stages en entreprise , en 

tant que commerciale de l’UCAC,  des PUCAC, et de Jouvence Soap et enfin en tant 

qu’assistante du responsable des Actions de Promotion à Camlait S.A. Les motivations qui 

guident ce projet sont plus en rapport avec le fait qu’il soit d’actualité  et permettra de limiter la 

contagion liée au Corona virus et ainsi contribuer à sauver nombreuses vies dans le monde. 

 

• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN : 2 011 368 F CFA 

TRI : 10.9%       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 5.26 ans      

    

• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR? 

Le projet est novateur en ceci qu’il apporte une solution pas encore abordée pour la désinfection 

facile et efficace des mains. Nous avons conçu des objets que l’on utilise au quotidien où sont 

incrustés des poches de solution hydro alcoolique. La poche est conçue de telle sorte que si 

l’utilisateur n’y exerce pas de pression, le gel ne s’en écoule pas. 

 

• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET (ex : nombre prévisionnel de clients, quantité 

prévisionnelle de produits vendus – spécifier les produits/services –  capacité de production, etc. 

sur 3 ans:  

Nos produits sont : 

✓ Des décapsuleurs avec poche de gel incrustée ; 

✓ Des Bracelets contenant du gel hydro alcoolique ; 

✓ Des gourdes pour enfants avec poche de gel incrustée ; 

✓ Des couteaux avec poche de gel incrustée ; 

✓ Des porte-clés ; 
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✓ Des poches de gel adhésives pour pochettes de téléphone ; 

✓ Des poches de gel adhésives miniatures pour tasses et bouteilles. 

Le service que nous comptons mettre sur pied est le recyclage de nos gadgets par l’utilisateur, 

car il sera possible après le premier achat de n’acheter que le contenu du gadget, notamment le 

gel et des frais de réparation de gadget. Ceci dans le but de limiter la pollution. 

Nous prévoyons au minimum 1 million de clients, plus de 3 millions de gadgets vendus et au 

bout de trois ans, internationaliser la production et commercialisation de nos gadgets. 

Nous ne nous limitons pas uniquement à une production de gadgets liée au Corona virus mais 

nous envisageons également de fabriquer d’autres outils répondant au même principe 

d’incrustation d’une poche dans un objet du quotidien et correspondant à d’autres besoins  des 

consommateurs. 

• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

 

✓ Commercialiser 01 million de nos gadgets dans les villes de Yaoundé et de Douala au 

bout d’un an d’activité;  

✓ Gagner 500 000 utilisateurs dans la ville de Yaoundé au d’un an d’activité; 

✓ Commercialiser nos gadgets dans les pays de la sous-région au bout de deux ans 

d’activités; 

✓ Être Leader du marché en termes de commercialisation de gadget au bout de deux ans 

d’activité. 


