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Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et en gestion  
de projets. 

Notre mission est de libérer le potentiel d’excellence des entreprises et  
des gouvernements afin d’obtenir des résultats tangibles et créer une  
valeur durable. 

De la formulation de stratégies à leur exécution, nous développons des 
recommandations concrètes et des plans de mise en œuvre détaillés qui 
aident nos clients à démarrer une nouvelle entreprise, à formuler une 
politique économique, à mettre en place une stratégie et une organisation 
gagnantes et à améliorer les processus internes.

.notre mission

IDEATUM® 

En combinant approche analytique et imagination pour résoudre les 
problèmes les plus difficiles, nous sommes capables de développer des 
solutions qui apportent des résultats rapides et durables.
Nous collaborons avec votre équipe pendant toute la mission.

Notre méthodologie D3, qui a été testée, est pragmatique, inclusive 
et efficace :

.notre approche

Nous nous immergeons dans votre environnement pour 
décortiquer, et analyser toutes les forces internes et externes 
en jeu. Cette phase a pour but de gagner une compréhension 
claire et objective des défis auxquels vous faites face.

Cette phase consiste à explorer et élaborer une variété de 
solutions a la fois imaginatives et pragmatiques.

Nous présentons une solution unique et adaptée qui 
permettra de créer rapidement des résultats durables pour 
votre entreprise ou votre gouvernement.
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Diagnostiquer

Définir

Délivrer

Politique économique
Microfinance/Services financiers
Energies renouvelables 
NTIC
Secteur public
Climat d’Investissements 

Nous apportons une expérience locale pointue dans  
les secteurs publics et privés en Afrique.

.notre expertise

Modélisation et business plan
Solutions innovantes pour le développement
Formulation de politique économique
Design d’organisation
Optimisation de processus
Mise en œuvre et suivi de projet

.nos services


