
N° Raison sociale Nom du Participant Nom du Participant (n°2) Chiffre d’affaires 
(en FCFA)

Chiffre d'affaires 
(en Euros) Effectif Activités Attentes des entreprises

1 HELLO                                        
& SERVICES BANDENVOKILA NTONDELET Elodie            179 197 220             273 184,40   10

Vente en gros de boissons 
(Distributeur agréé de la  
Brasserie du Congo)

Recherche de partenaires pour acquisition de : véhicules utilitaires (plat eaux, engins de
levage), de distribution de produits alimentaires manufacturés et de boissons.

2 PSDC NGALA Godefroy NZAOU Aurel Charles Espoir            307 980 000             469 512,48   68
Inspection- Traitement 
chimique, nettoyage industriel, 
Bâtiment 3D

Recherche des partenaires potentiels pour la formation de notre personnel dans le domaine
de la protection cathodique, contrôle non destructif, certification ISO 9001/14001, OSHAS
18001.

3 AFRIQUE DRILLING & 
SERVICES « ADS »Sarl BIELL  Seraphin            141 910 658             216 341,40   13

Métrologie légale, Contrôle non 
destructif, maintenance 
industrielle, Maintenance 
industrielle

Recherche de Partenaires dans les domaines de maintenance industrielle et
maintenance des échangeurs, la métrologie, les contrôles non destructifs (CND), Entreprises
à représenter au Congo et en Afrique Centrale ; Partenaires techniques pour la formation
des techniciens et de support technique.

4

INTERNATIONAL SERVICES & 
INVESTISSEMENTS DU 
CONGO GROUP                      
"ISIC GROUP"

MBOUTILA NTOUMI Henoc Jered            282 413 416             430 536,48   32

Chaudronnerie, Tuyauterie & 
soudure, Assistance technique 
et maintenance industrielle, 
Forages et distribution d'eau, 
Génie civil

Trouver des fournisseurs de matériaux et consommables; et des partenaires avec qui
travailler dans le cadre de la location de l’outillage. Nouer des partenariats avec des
entreprises outillées et expérimentées dans notre champ d’actions ; pouvant nous aider
dans le recrutement du personnel spécialisé dans des domaines précis. 

5 ROBIN DES BOIS TATOUKILA MABANZA Michel            120 000 000             182 938,82   4 Menuiserie Recherche des fournisseurs pour l’achat de machines à bois.

6 NTR SERVICES NKATOUKOULOU Raïssa Thibault              60 000 000               91 469,41   12 Agriculture, Elevage Recherche de partenaires en vue de l’achat de matériels (Tracteur, outils…) Apprentissage
et découverte d’autres techniques et  échange d’expériences

7 B.J SERVICES BADIENGUISSA KOUBIKA Jonas BADIENGUISSA Née LEMBA NGOMA 
Madeleine            200 000 000             304 898,03   15 Bâtiment Travaux Publics et 

Menuiserie

Recherche de fournisseurs pour l'acquisition de : Tractopelle amovible, Auto-bétonnière de
3m3, camion Yab et Camion Ben  de 20m3

8 BOIS CHIC BOUEYA Naasson            136 000 000             207 330,66   24 Menuiserie - BTP Recherche des fournisseurs pour l’achat de matériels de transformation du bois (séchage) et
autres machines à bois, et nouer des partenariats.  

9 DIGITAL NETWORK SERVICES DINGA MAYOLO William            321 921 357             490 765,95   16 Engineering inspection, Intérim, 
formation professionnelle A la recherche des partenaires dans les nouvelles technologies en CND Inspection

10 AFRICA DREAM TRADING   
"ADT" SARLU MEYO NOUBI Narcisse Hervé            300 000 000             457 347,05   4 perm + 11 

freelance
Transport, Elevage: bovin, ovin, 
caprin et camelin

Recherche de fournisseurs d’équipements pour notre projet de montage d’une unité de
fabrication d’aliments pour animaux 2t/h. S’ouvrir aux innovations dans la production
animale.

11 CHANTIERS PETROLIERS DU 
CONGO «CHAPETCONGO » MBERI MBAYI Serge Etienne GOMA Francis Alain         2 731 540 237          4 164 206,25   200 à 400

Assistance technique, travaux 
bâtiments et Génie civil, 
Ingénierie, location du matériel 
d'échafaudage

Nous souhaitons rencontrer des sociétés spécialisées dans le domaine de BTP et le
Nettoyage  Industriel pour un éventuel partenariat 

12 ARSENOISE MBOUANDI Arsene Davy            150 000 000             228 673,53   

20 CDI et 20 à 
60 CDD en 

fonction de la 
demande

Maintenance et réalisation des 
travaux industriels on/offshore

 Rencontrer des industriels dans la fabrication des hangars métalliques pour ateliers
* Echanger sur les nouvelles techniques de prise des relevés sur site ;
les équipements et dispositifs de pointe
* Centrale d’achat ou fournisseurs d’équipements dans la métallurgie
* Echanger sur nos savoir faires

13 TRANSOCEANIC NOMBO Patrick                                       NGOUALA  Armand Blaise Roland 495 322 000                    755 113,52   20

Transit, logistique et transport, 
sous-traitance, consignation des 
navires, manutention et 
acconage, dédouanement et 
entreposage

Besoin d’acquisition de matériels de transport et pour la manutention des marchandises.
Nouer  les liens de partenariat d'affaires, pour la distribution, des engins et des pièces 
détachées des navires au Congo (représentation des entreprises).

14 DE- NETWORK EBEH Deschagrains 378 000 000                    576 257,29   17

NTIC, formation et audit, 
sécurité et gestion d'accès, 
intégration et conseil spécialisé 
dans la gestion des 
infrastructures informatiques

Recherche des alliances techniques et commerciales : pour accompagner les entreprises 
Nantaises des TIC dans le suivi de leurs activités en Afrique  et pour répondre conjointement 
aux projets en Afrique ; bâtir des alliances de formation. 

15
BNB WORLD TRADING 
CORPORATION GROUP

Lucien Dieudonné NGOYI 850 000 000                 1 295 816,65   130
Prestations de services pétroliers, 
formation Industrie, Ressources 
humaines et Energie solaire

Recherche de partenaires  en matière de formation Amont et Aval pétrolier/ Energie solaire 
(fourniture et pose); des produits pneumatiques  pour véhicules et remorques;
Recherche de financement pour finaliser notre centre de formation.

16 ATELIER DE MECANIQUE 
GENERALE   "LA SOLUTION"

Jean KIWOLO BAYENDA 90 000 000                         137 204,12   5 + 12 stagiaires Mécanique générale
Avoir des contacts avec des partenaires dans le secteur de la mécanique générale en vue de 
l’acquisition de matériels de mécanique générale et didactiques appropriés pour le centre de 
formation. 

17 GROUPE SERBAT 
CONGO OKOUMINA Robert 936 404 411        1 427 539,32   45

Travaux Bâtiment Génie civil, 
Nettoyage, Etanchéité, 
Manutention, Assainissement

Rechercher des partenaires dans les domaines de Travaux Bâtiment Génie civil, Nettoyage, 
Etanchéité, Manutention, Assainissement

18
TOUT POUR TRAVAUX 
D'ASSAINISSEMENT "TPTA" 
SARL

MOUNZEO Merlin 61 989 282                           94 502,05   12

Transport- Transport de déchets. 
Incinération des déchets solides 
et liquides - Décontamination 
des outils de travail et Prestation 
de services divers

Recherche des fournisseurs pour l'acquisition  de véhicules hydro-cureurs et multi bennes, 
véhicules HIAB, véhicules de liaison : Toyota pick-up 4x4, véhicules bennes de 20 à 24 m3 
pour transport des déchets en vrac et de 2  à 3 karchers pour le nettoyage industriel.

19 COPRESCO MBOUNGOU Ursula Annick 150 000 000                       228 673,53   5

Promouvoir la consommation 
des biens et services à  crédit 
auprès de sa clientèle – Créer 
un réseau des fournisseurs des 
biens et services engagés à 
soutenir la consommation à 
crédit

Rechercher  des fournisseurs  des produits informatiques   et connectés souvent demandés 
par les clients. 

20 PRESTRAP NDINGA Hervé Crépin Blanchard 92 695 085                         141 312,75   24
Prestation de service et travaux 
pétroliers et bâtiment

Prise de contact pour un partenariat qui servira à l’acquisition de matériels nécessaires pour 
l’inspection du lifting, EPI et les outils pétroliers pour le fisting; acquisition des générateurs et 
compresseurs offshore pour une efficacité  plus considérée dans les sites.

21 MEUBLE KAMBALA MAKOUNDOU MAFOUMBI Léopold 2 000 000 000                 3 048 980,34   50
Menuiserie, Construction, BTP, 
Exploitation forestière

Nouer des contacts pour l'achat de matériels d’exploitation forestière et menuiserie, Avoir 
des clients pour grumes et débités.

22 CONGO DEJIA WOOD 
INDUSTRY MASSAMBA Gilles Renaud 4 120 207 968                 6 281 216,56   53

Exploitation  forestière, 
commercialisation et 
transformation  du bois

Recherche  de fournisseurs pour l’acquisition de logiciels : de gestion de production 
industrielle, de maitrise et contrôle des stocks ateliers mécaniques et magasin usine ; et de 
calcul de consommation du carburant pour les grumiers, engins et machines à 
transformation pour bois.


