
BIENVENUE À 
VENTA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 

À VENTA, NOUS FAISONS LA DIFFÉRENCE !



À 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.



NOTRE MISSION NOTRE VISION 

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

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 PARTICULARITÉ 

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
terme 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 tout 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 !



QUELQUES REPÈRES DE NOS RÉALISATIONS

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.



NOS PRODUITS MARQUE VENTA 



QUELQUES CHIFFRES UTILES

Nombres d’employés : + de 150
Consultants : + de 10
Sites travail :

Yaoundé (10)  douala (04) kribi (01) garoua , bafoussam
Nombre de véhicules 
Nombre d’agences actifs : 05
Chiffres d’affaires :  



PARTENAIRES ET CLIENTS DEPUIS 16 ANS! 



SITES DE TRAVAIL

Les agences uba à yaoundé
Unowas yaoundé
Ambassade d’arabie saoudite 
Agence canal plus katios marché central yaoundé
Pak
Ecobank direction générale
Cbc direction général 
Bertoua 



INNOVATIONS 

Ici nous nous s’attarderons sur la lutte contre le covid-19 où venta a
mis sur pied avec le concours de ses experts un portique de
désinfection automatique et de nombreux produits qui lui ont permis
d’être activement présent sur les grands front la lutte qui visait à
mettre les populations hors du danger. Venta a notamment été présent
dans les centres covid à douala comme à Yaoundé et l’impact de son
innovation s’est fortement ressenti, on n’oubliera pas son passage du
coté de la foireYafé en 2020 qui a réduit le risque de contamination



CONFIANCE 
GAGNÉE

venta depuis sa création, a su
bénéficier de la confiance des
organismes du système des
nations unies, les entreprises
du systèmes bancaires au
Cameroun, et de nombreux
marchés publics. Des contrats
que venta a toujours géré avec
maestria. Il est à noter que
venta a œuvré auprès du
PNUD, plan Cameroun, Unicef,
GIZ

MOMENTS DE 
GLOIRE 

venta a toujours été dans la
gloire, de part son engagement
sa détermination et la
valorisation de son relation.
Venta a toujours su semer et
récolter gros par la suite, et
compter aller plus loin et tutoyer
la plus grande notoriété possible
devant positivement impacter
l’humanité au-delà des frontières
camerounaises.

MOMENTS 
DIFFICILES 

on situera les moments
difficiles de venta celles
vécues lors de la pandémie
à coronavirus qui a secoué
le monde, mettant en mal
son chiffre d’affaires où
plusieurs mois ont sevré
les employés de leurs
salaires, mais l’équipe
managériale est davantage
restée solide sans faiblir



16 ANS DE PARCOURS 

16 ans déjà ! un bilan explosif

Dans un parcours pas du tout facile, venta a su se
maintenir dans un univers hautement concurrentiel. Elle a
fait du nettoyage son domaine de prédilection porté par
trois département phares : le service du nettoyage
industriel, l’hygiène et le traitement phytosanitaire, la
création et l’entretien des espaces verts dont le
professionnalismes n’est plus à démontrer. à ce principal
service, se greffe plusieurs autres départements tout aussi
efficaces et actifs notamment les BTP, l’import-export,
logistique et transport, froid et climatisation, VENTA
SMART TECHNOLOGIES, VENTA AGRO INDUSTRIE
pour ne citer que ces derniers avec de nombreuses
innovations propres à l’entreprise tant au niveau des
services qu’au niveau des produits. Aujourd’hui venta
compte 5 agences actives dans 5 régions différentes ( le
littoral, le centre, l’est, l’ouest et le nord), des agences
stratégiques qui lui permettent de répondre présente
dans les quatre coins du pays au travers de ses
prestations.

PERSPECTIVES

Dans le souci de s’arrimer aux normes
internationales, venta opte de s’ouvrir au
système des affaires des autres continents
voir des autres pays en répondant présent
aux forums économiques, aux rencontres
des belles opportunités et au rendez-vous
de valorisation des œuvres africaines, qui
est l’un des éléments clés de la vision de
son promoteur qui n’a aménagé aucun
effort pour être présent au brésil en 2021,
au Maroc en 2019 et très bientôt sera en
séjour en France.



NOTRE SERVICE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 

Domaine de prédilection de venta, porté par 03 
départements:

• Nettoyage industriel

• Hygiène publique et traitement 
phytosanitaire 

• Création et entretien des espaces 
verts 



ENTRETIEN DES BUREAUX ET ESPACES PUBLICS, 
LE NETTOYAGE DES MURS ET BAIE-VITRÉ 

Dans le but de toujours maintenir votre environnement
propre mais au-delà de la propreté, éliminer
efficacement bactéries, virus, et plusieurs autres
parasites qui causent des maladies et autres désastres
dans vos lieux de travail et domiciles.



NOTRE SERVICE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN EN 
IMAGES AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES ET CLIENTS 

Technicien de surface agence canal +
store katios marché central de
Yaoundé



TECHNICIENS DE SURFACE AUPRÈS DES 7 AGENCES
UBA DE LA VILLE DE YAOUNDÉ, L’USINE SOSUCAM À
NKOTENG, ET AU SIÈGE UNOWAS À YAOUNDÉ.



LES SERVICES 4D

1- Désinfection
2- Dératisation 
3- Désinsectisation 
4- Déreptisation  



IMPORTANCE DE LA DÉSINFECTION

Chaque fois que vous nettoyez la maison avec des désinfectants, vous tuez des

bactéries, des virus et d’autres micro-organismes qui peuvent compromettre votre
santé. Les nettoyants puissants ciblent les germes et les bactéries ceci grâce à
l’action de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et de déreptisation.
Les insectes et les reptiles sont également une source de maladies. Ceux-ci sont
responsables de nombreuses maladies et infections d’origine alimentaire. Venta,
vous apporte la meilleure solution de désinfection pour la maison. Une solution qui
éradique les insectes, les rongeurs et les reptiles dans votre maison ou espace de
travail. Il ne suffit pas que votre maison ait l’air et dégage une odeur de propreté ;
pour vous rassurer que vous et vos proches puissiez vivre là où tout le monde peut
rester heureux et en bonne santé, il est important que votre maison soit propre à un
niveau microscopique et exemptes des reptiles.
Il n’y a aucun moyen de rendre votre maison absolument exempte de microbes
pathogènes à un moment donné. Cependant, il est possible de réduire
considérablement le nombre de germes présents dans celui-ci. Ce faisant, tout le
monde dans votre maison peut profiter d’un risque réduit de rencontrer divers
problèmes de santé dus à des bactéries, des virus et des champignons.



AVANTAGES DE LA DÉSINFECTION

La désinfection a pour avantages d’éliminer

tous les parasites présents chez vous en toute
efficacité. Ce qui veux dire qu’aucun potentiel
microbe ne restera après. Le processus de
désinfection implique souvent l’utilisation de
produits chimiques. Un exemple courant est la
pulvérisation d’une poubelle avec un spray
désinfectant après l’avoir vidée. Tremper les
ustensiles de cuisine dans de l’eau bouillantes
est aussi une autre forme de désinfection.



DÉSINSECTISATION

La lutte antiparasitaire est très importante, pour

maintenir un environnement sûr. C’est l’une des
tâches principales des services d’entretien
ménager. Certains des parasites communs sont les
mouches, les fourmis, les moustiques, les punaises
de lit, les cafards. Le but de l’élimination de tout
type de parasites de votre maison, garage ou cour
est de vous garder en sécurité et en bonne santé



DÉRATISATION

C’est l’une des tâches principales des
services d’entretien ménager, c’est un acte
désinfectant qui s’occupe des parasites à la
maison, en particulier des rats avec une
telle action de désinfection développée
par Venta, sachez-le en toute simplicité
que les problèmes des rats sont pris en
charge. La cuisine d’où proviennent nos
aliments, en particulier, doit être très
propre et nous savons que, la plupart de
ces parasites respirent dans la cuisine



DÉREPTISATION 

C’est aussi une autre action de
désinfection que vous pouvez utiliser parmi
tant d’autres pour empêcher les serpents
d’entrer dans votre maison. Cette puissante
solution de désinfection, mise en avant par
venta pour vous, s’apparente à une solution
exclusive, quand il s’agit des reptiles, soyez
assurés et n’ayez rien à craindre. La
déreptisation est tout ce dont vous avez
besoin.



NOTRE RIPOSTE FACE AU COVID 19

• Masques de protection (cache-nez) ultra pratique
Gels hydro alcooliques avec un taux d’alcool de 75% qui élimine
99,9% de germes
• Portiques de désinfection automatique aux multiples actions, qui

relèvent en un temps record votre température, vous
désinfectent le corps et les mains

• L’intensification de nos interventions sur les terrains à risques,
notamment au sein des foyers COVID-19

• La formation de notre personnel technique sur les risques de
travail notamment face à la pandémie à corona virus

• La sensibilisation des populations sur les risques liés au COVID-
19 au travers des interventions sur des aires de jeux, et autres
rassemblements.



LES RISQUES À ÉVITER 

•

• Court-circuit causés par des souris, souvent à
l’origine des incendies et accidents des installations
de vos domiciles et espace de travail. Toujours
vérifier vos installations comme action préventive.

• Le bois de vos meubles, bureaux, maisons soit
attaqué par les charançons et autres parasites

Les nettoyages légers
• Évitez de polluer sans cesse votre environnement

par des déchets toxiques
• Ne soyez pas ennemi de votre environnement



LES AUTRES SERVICES DE VENTA 

• BTP 
• CONSEILS, RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT
• FOURNITURES GÉNÉRALES INDUSTRIELLES 
• LOGISTIQUE ET TRANSPORT
• IMPORT-EXPORT 
• ACTION HUMANITAIRE 
• FROID ET CLIMATISATION



LES NOUVEAUX DÉPARTEMENTS

VENTA SMART TECHNOLOGIES VENTA AGRO INDUSTRIES 

• GÉNIE CLIMATIQUE 
• GÉNIE ÉLECTRIQUE
• GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
• GÉNIE HYDRAULIQUE 
• GÉNIE MÉCANIQUE

• PRODUCTION 
• TRANSFORMATION
• DISTRIBUTION 
• CONSEILS



NOUS SOMMES HEUREUX DE CÉLÉBRER 
NOS 16 ANS D’EXISTENCE ET D’EXPÉRIENCE 

À VOS CÔTÉS! 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !


