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WE REALIZE PUBLIC CONTRACTS WITH THE VISION  
OF BUILDING THE NATION… 

 
Quand la propreté devient une passion, Chaque jour, nous nettoyons encore plus !!! 
 

AT VENTA, we strive to make the difference!!! 

Profit, but from Services that benefit Humanity! 
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COMMUNIQUÉ PRESSE  

 L’entreprise VENTA INVESTMENTS COMPANY LIMITED, organise le jeudi, 25 août 2022 le Venta 

Back To School Day, une cérémonie de remise des primes et matériels scolaires aux élèves Et étudiants 
ayant participé aux stages de vacances édition 2022 dans la ville de Yaoundé. Ladite cérémonie aura lieu 
à la direction régionale de venta, sis au quartier Melen derrière la pharmacie émia dès 11h précises en 
présence des autorités administratives et municipales de l’arrondissement de Yaoundé 3 ainsi la présence 
du chef traditionnel de Melen III, des partenaires et parents d’élèves. Selon le programme suivant :  

9h00 : mise en place et installation  

10h00 : arrivée des stagiaires et partenaires, et début des expositions made in Cameroon. 

10h30 : arrivée des invités 

10h40 : arrivée du Directeur Général de VENTA INVESTMENTS COMPAY LIMITED  

10h50 : arrivée du maire de Yaoundé 3  

11h00 : arrivée de Monsieur le Sous-Préfet  

 Début des cérémonies :  

• Hymne nationale 
• Intermède  
• Allocution du Directeur Général de Venta  
• Présentation des 16 ans de venta par le Directeur Régional Venta Centre/Sud/Est   
• Coupure du ruban des 16 ans de venta par Monsieur le Sous-Préfet 
• Mots des partenaires des stages de vacances  
• Intermède  
• Remise des attestations, primes, et fournitures scolaires  
• Conférence de presse avec les médias  
• Photos de famille  
• Interviews  
• Cocktail  

13h00 : fin des cérémonies 
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RAISON DE L’EVENEMENT  

  VENTA BACK TO SCHOOL DAY marque la conclusion d’un mois de stage dans le domaine du 

nettoyage des élèves et étudiants ayant brillé par leur participation au sein de l’entreprise venta durant 
la période du 18 juillet au 22 août 2022 avec comme activité de conclure la séance d’investissement 
humain à la mairie de Yaoundé 3. Il était attendu 15 postulants au total dans les villes de Yaoundé et 
douala dont 10 à Yaoundé et 5 à douala. Sur des nombreuses candidatures enregistrées Yaoundé au final 
5 stagiaires et douala 3, répartis comme suit : 02 à la clinique EXACT située à la nouvelle route omnisports, 
01 à l’ONG UNAPROFAD, 01 à la direction régionale de Venta, 01 à l’entreprise Africa net online sarl 
située au quartier Olézoa, 01 à la direction Général Canal Plus à Douala et 02 à la direction générale de 
Commercial Bank Cameroun à Douala. Ladite répartition s’est effectuée selon le modèle de travail de 
l’entreprise Venta qui offre ses prestations d’hygiène et assainissement auprès de ses partenaires et 
clients.   

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Venta Back To School Day intervient dans un contexte de redynamisation et de revalorisation du système 
éducatif au Cameroun qui a rencontré de nombreuses difficultés dans les quatre points du pays, on peut 
naturellement évoquer le manque d’accompagnement ou d’encouragement des parents à mieux veiller 
à la bonne éducation de leur enfant par des actions citoyennes qui peuvent aider deux ou trois jeunes 
citoyens camerounais. Fort de ce constant que l’entreprise venta a bien voulu inscrire son nom dans cette 
lutte acharner d’offrir au jeune camerounais, un cadre qui lui permet de contribuer à la préparation de la 
rentrée scolaire ou académique 2022/2023  mais aussi prévoir l’avenir dans le monde de l’emploi en se 
frottant à un métier professionnel qui est le service de nettoyage, le domaine de prédilection de 
l’entreprise venta qui fait sa marque de confiance auprès de nombreux partenaires tant dans le systèmes 
des nations unies que dans le système bancaire en passant par des institutions publics et parapublics. 
D’où la journée exclusivement dédiée à l’éducation baptisée Venta Back To School Day  

OBJECTIFS  

a) Objectif principal 
Le stage de vacances bouclé par la cérémonie Venta Back To School Day, a pour principal objectif 

celui de contribuer à la promotion de l’éducation au Cameroun et fait valoir sa RSE  

b) Objectifs spécifiques  
 

• Promouvoir l’hygiène et assainissement auprès des jeunes  
• Créer un cadre d’employabilité auprès des jeunes  
• Se positionner davantage auprès des populations camerounaises via des initiatives 

citoyennes  
• Donner de la valeur aux prestations de venta 

 

 



 

 
       124	Rue	Bebey	Elame	Akwa,	Face	Alliance	Assurances																
							233	43	66	18	-	243	03	74	01,	FAX:	+237	233	43	66		18	
								headoffice@ventainvestments.com	
							www.ventainvestments.com	
RCCM:	RC/TIKO/2006B/047	NC:	M100600022350P	
CNPS	:	410-0101402-G			RS	:	Sarl	

 

WE REALIZE PUBLIC CONTRACTS WITH THE VISION  
OF BUILDING THE NATION… 

 
Quand la propreté devient une passion, Chaque jour, nous nettoyons encore plus !!! 
 

AT VENTA, we strive to make the difference!!! 

Profit, but from Services that benefit Humanity! 

 
ACTEURS  

Les jeunes acteurs de l’activité sont des élèves en classe de terminale et des étudiants futurs chercheurs 
et créateurs d’emplois.    

CIBLE  

 L’activité connait 2 principales catégories de cibles :  

C1 : les entreprises et institutions publics, parapubliques et privées qui doivent briller par la qualité de 
propreté à refléter auprès des populations  

C2 : les ménages, qui doivent limiter les dépenses liées par exemple à la santé des enfants à la maison 
et économiser mieux question d’assurer un avenir meilleur à ces derniers. Car il a été constaté que de 
nombreux ménages perdent beaucoup d’argent dans la santé de leurs enfants pourtant on peut mieux 
prévenir les risques de maladies en confiant aux professionnels de venta, qui assurent en toute 
efficacité la désinfection, la dératisation, la désinsectisation et déreptisation ainsi que la fumigation.   

RESULTATS ATTENDUS :  

Accroitre la présence de venta auprès de nombreux ménages, entreprises et services publiques 

 

A PROPOS DE VENTA 

  VENTA INVESTMENTS COMPANY LIMITED, est une société en octobre 2006 sous registre de 
commerce RCCM : RC / TKO / 2006B / 047, carte du contribuable N° M100600022350P, assurance sociale 
nationale N° 410-0101402-G avec son siège administratif au cœur d’Akwa-Douala, 124 rue Bebey Elame 
face Allianz assurances. 

 VENTA s’active à travers ses nombreux services dans les conseils sur l’innovation, l’investissement, et la 
gestion au Cameroun et dans la Cemac. Depuis sa fondation, la société a doublé son chiffre d’affaires 
d’une année sur l’autre avec un effectif sans cesse grandissant.  

Nos valeurs et notre style de gestion anglo-saxon nous donne l’élan nécessaire pour franchir les frontières 
culturelles et géographiques. Aujourd’hui, venta compte plus de 150 professionnels sur sa liste de paie. 
L’entreprise est présente dans tout le pays. Venta dispose d’une équipe de spécialiste capable de 
maximiser le résultat et de livrer des projets de toute complexité et de toute envergure. Nos employés 
sont des experts reconnus dans leurs différents domaines et sont constamment soumis à des stages 
professionnels de recyclage sur les innovations que connait l’entreprise. Venta met en valeur les services 
d’un personnel hautement qualifié, prêt à travailler à tout moment et en tout lieu en utilisant son parc 
d’équipements à jour et des produits biodégradables de qualité sélectionné par des professionnels pour 
répondre aux normes environnementales.  
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NOTRE MISSION 

Vous rassurer un environnement sain, sécurisé et propice à votre travail, cadre de vie et 
d’épanouissement.  

 NOTRE VISION 

Construire ensemble un monde meilleur, sécurisé, contribuant efficacement à l’émergence de nos 
nations.  

NOS VALEURS  

• Honnêteté  
• Fidélité  
• Respect des clauses contractuelles 
• La proactivité  
• Du profit mais du profit au service de l’humanité  

 

NOTRE PARTICULARITE  

MEILLEURES OFFRES 

Chez venta, nous assurons de faire toujours la différence au travers de nos services si variés, veillons à 
offrir à nos clients la totale satisfaction 

DES PRIX ÉQUITABLES 

Nos produits et services sont connus pour être les meilleurs en termes de qualité et les prix sont 
également très abordables (qualité/prix) 

AGENTS QUALIFIÉS 

Chez venta, nous avons une équipe capable de maximiser le résultat et de livrer en un temps record 
tous vos travaux. 

TOUJOURS DISPONIBLES 

Nous sommes disponibles pour chacun de nous services. Vous pouvez être sûr à 100% que le travail 
sera livré à temps. N’hésitez pas ! 
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QUELQUES REALISATIONS  

 

L’AN 2020 

Construction, de 24 salles de classes et 8 bureaux pour directeurs à Gado Badzere et Bilé dans la région 
de l’Est Cameroun avec l'Unicef 

Réhabilitation de l’adduction en eau potable de Garga Sarali avec l’Unicef 

L’AN 2016 

Construction de 2 salles de classes avec bureaux, magasins, et 06 latrines VIP à l’école d’Ebassi par 
Mengang, région du centre avec plan Cameroun. 

 

 

La cellule de communication et marketing 


