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I - Qui sommes-nous? 

Communication 
Développement 

Innovation en abrégé CDI 
SARL  est start-up (une 

jeune entreprise) de droit 
camerounais à 

responsabilité limitée 
spécialisée dans les 

solutions innovantes de 
génie logiciel, de sécurité 

informatique, de génie 
électrique, et d’autres 

services connexes.  



Qui sommes nous ? 
(Where we begin) 



I - Qui sommes-nous? 

QUELQUES RÉFÉRENCES DE CDI   

-    Un brevet d’invention dans le domaine de la protection électrique 
contre la foudre 

-   Deux brevets d’invention en cours dans le domaine des 
télécommunications  

-   1er Prix des JOURNEES D’EXCELLENCE POUR LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EDITION AOUT 2014 du MINRESI 

-   INNOVATION A LA UNE DE L’émission « LA REUSSITE » de CANALT + 
HORIZONS du 18 JUILLET 2014 

-   INNOVATION A LA UNE du COIN DE L’INVENTEUR DE L’OAPI MAGAZINE 
MARS 2014 

-    INNOVATION sacrée « Spéciale camerounaise » par l’émission 
« EUREKA » de CRTV  

 

 



II - PRESENTATION DU SERVICE  FINDER 

 

-  Plus de trois millions d’objets sont perdus chaque année au Cameroun avec moins 
de 5% qui sont restitués à leur propriétaire. 

FINDER un service à valeur ajouté permettant par téléphone portable (SMS) d’être 
informé dès que votre objet perdu a été retrouvé. Cela se fera moyennant un 
paiement pour l’information. Les paiements mobiles se feront par Mobile 
Payment ou par crédit de communication.  

  Plus spécifiquement il s’agit: 

- d’une plateforme à partir de laquelle l’on peut en temps réel consulter 
l’information et retrouver des objets égarés.  

 



PRESENTATION DE FINDER 

de permettre à chaque objet retrouvé autant que possible d’être restitué à son 
propriétaire 

 - de disposer du service indépendamment de la technologie du téléphone ou 
d’autre terminal: GSM, GPRS; 3G ou 4G , tablette, ordinateur, etc. 

- de créer des points de diffusion d’information sur les objets retrouvés. 

- de créer des multiples emplois au travers des activités connexes que le service 
impliquera tel que la collecte de l’information. 

- Le service fonctionne depuis quelques semaines au Cameroun et est déjà 
sollicité par tous les opérateurs majeurs de télécommunications du pays. 

 

Un chiffre d’affaires de plus d’un million de dollars US est prévu d’ici deux ans. 



Les technologies existantes : 

Nous avons  sur le marché, les équipements de protection suivants:                      

Parafoudre,                     

les disjoncteurs,                                                                           

les fusibles                                                    

les parasurtenseurs 

Les régulateurs de tension 

les paratonnerres. 

Contrainte majeure: Présence de la prise terre, max 100 Ohms.  

Limite majeure: terre  de moins en moins humide (réchauffement clim.)  

La différence /innovation : la technologie PNAT traite le signal de foudre directement 
sans la terre par effet d’absorption 

II - PRESENTATION DE LA PNAT (Power Noise Absorption 
Technology) 



 II - PRESENTATION DE LA PNAT 



- Infrastructures de télécommunication 

 

- Industrie de l’électronique et de l’énergie 

 

Chiffre d’affaire projeté de 10 Millions de dollars d’ici cinq ans 

 

 

 

 

II - APPLICATIONS 



Merci de votre Attention 


