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Qui sommes nous ? 

Initiée par de jeunes ingénieurs et 

experts passionnés, EFAB Corporate 

est une entreprise pionnière en matière 

d’expertise financière, de solutions 

informatique et de communication en 

Afrique centrale.  

 

Dans le monde de l’entreprise savoir 

manier les outils modernes que sont la stratégie 

Financière, les nouvelles technologies de 

l’Informatique et la Communication contribue 

grandement au succès d’un projet. EFAB 

Corporate met à votre disposition des 

professionnels aux parcours variés et 

complémentaires pour vous conseiller, vous 

équiper et permettre à votre entreprise de 

réussir.  

Notre vision 

Depuis 

2015 

Nous accompagnons nos clients: 

entreprises privées, entités publiques et 

personnes physiques, de la définition de leurs 

besoins, à l’élaboration puis à la mise en place 

de la meilleure solution pour la réalisation de 

leurs projets.  

 

Nous faisons de l’efficacité professionnelle 

une valeur cardinale dont le but est d’être au 

plus proche des clients et de leurs besoins. 

  

Ce sont, cette vision et ces valeurs,  qui 

animent le groupe EFAB Corporate dans la 

réalisation de ses missions. 



Finance 

Informatique 

Imprimerie 

industrielle 

 Infrastructure SI & Virtualisation 

 Développement d’applications métiers 

 Sites web vitrines et hébergement 

 Conseils et intégration d’applications 

 Dématérialisation 

  Analyse sectorielle 

 Accompagnement création d’entreprises 

 Business Plan & Cahier de charges 

 Recherche de financement 

 Incitation à l’investissement :  Recherche 

d’opportunités, accompagnement et 

négociations de contrats d’affaires 

 Audit 

 Cahier de charges 

 Distribution & revente de machines 

d’imprimerie et de papier simples et sécurisés 

Le groupe EFAB Corporate est 

composé d'une équipe d’experts qui 

travaillent quotidiennement en anglais, en 

français et en allemand sur des 

problématiques relatives à l’informatique, 

l’électronique, la finance, l’investissement 

et la communication. 

 

L’originalité de l’action du groupe 

repose sur deux spécificités. La première 

réside dans sa méthode pro-active qui 

vise à mettre en avant la nécessaire 

anticipation des risques afin de prémunir 

contre les disfonctionnements  

préjudiciables au succès d’entreprise. 

Compétences 

L'autre atout du groupe est la 

diversification des expertises de son 

équipe, qui lui permet d'intervenir dans les 

divers domaines, allant de l’ingénierie 

financière, aux technologies de 

l’information, en passant par le conseil 

dans le secteur de l’imprimerie 

industrielle en pleine extension au 

Cameroun. 

Diversité 



Nos partenaires 

Un projet, une idée ou un besoin ? Venez en discuter librement.  

Le groupe EFAB Corporate s’engage à  répondre  à votre demande, 

avec compétence, clarté et professionnalisme, dans les meilleurs 

délais. 

 

Retrouvez le détail de nos activités en Finance d’entreprise, 

Informatique, Communication et l’ensemble de nos services sur notre 

site Internet:  www.efab-corporate.com 

Nous contacter 


