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Afrik-Solutions est une entreprise de prestation des services numériques spécialisée 
dans la conception et la création des sites web & applications mobiles, des logiciels 

d’assistance tels que les Chatbots, l’intégration de solution digitales.

Devenue le partenaire digital des professionnels de toute taille et de tout métier, 
l’entreprise a une vision qui s’articule autour de quatre axes principaux que sont la 
démocratisation de l’accès aux solutions digitales, l’innovation, la satisfaction client 

et la confiance.

Nos équipes de développeurs accompagnent les clients de la définition de leurs 
besoins tout en étant force de proposition jusqu'à la mise en place de la solution la 

plus adaptée. 

Just dream it
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Le digital n'est pas 
un monde en soi,
Juste une façon 
de faire les choses.

Depuis plusieurs décennies, le digital permet des progrès fulgu-
rants dans de nombreux domaines
bouleversant au passage les comportements et habitudes hu-
maines.
 
Selon une étude menée en 2017 par source : entrepreneur-numeri-
que.africa’ 8 Camerounais sur 10 ont un téléphone portable, per-
mettant ainsi une mobilité accrue et un taux de pénétration mobile 
d’environ 80%.

La révolution numérique représente aujourd’hui un véritable levier 
de croissance pour le continent africain. Au Cameroun, 50 000 em-
plois ont été créés entre 2017 et 2020, avec une augmentation du 
PIB de 5 à 10% sur la même période. Par ailleurs, le pays a mis en 
place un programme de développement de l’économie numérique 
« Cameroun numérique 2035 » qui vise à faire du Cameroun un 
pays numérique.

Population 
camerounaise

26,21 
Million de personnes 

Nombre de 
personnes connectées

7,87
Million de personnes 

( soit 30 %)

Nombre de personnes connectées 
sur les réseaux sociaux 

 3,7  

Million de personnes 
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Conception et création 
des sites web & 

applications mobiles

Logiciels d’assistance

Hébergement et 
noms de domaines

L’intégration de 
solutions digitales

Formation en 
développement web

Nos domaines 
d’activité 
d’Afrik-solutions
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ÉCOUTE ET PROXIMITÉ : 
 
Une agence de passionnés, à taille humaine, qui privilégie l’échange, l’en-
gagement et la disponibilité.
 
CRÉATIVITÉ ET INNOVATION: 
 
Une effervescence de talents qui développe le goût de la découverte, du 
défi et imagine pour vous les meilleures solutions du marché. 
 
RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE: 
 
Toutes les compétences en interne pour vous  accompagner et faciliter
la mise en place de votre projet. 

NOS PARTICULARITÉS 

RESPECT DES ENGAGEMENTSLA SATISFACTION CLIENT

INNOVATION RÉACTIVITÉ ET EFFICACITÉ

LE JUSTE PRIX

Notre raison d'être



Notre philosophie 

En tant qu’acteur de la transformation digitale, nous vous 
proposons d’être à vos côtés pour vos projets d’aujourd'hui et 

de demain.

Nous croyons à la faisabilité 
de vos projets et nous serons 
là pour vous orienter, guider 
et favoriser votre réussite. 

Nous  sommes conscients 
que pour réussir, nous avons 
souvent besoin de 
personnes qui fixent le cap 
et d'autres qui ouvrent la 
direction. 
Afrik solution est passionnée 
par le goût du challenge, le 
sens de la créativité et un 
service de haute qualité.  
C’est un plaisir de pouvoir  
collaborer avec vous !

Ensemble nous entreprenons 
et nous contribuons à des 
projets digitaux à fort impact 
positif pour vos entreprises. 

Parce que le digital nécessite 
de se remettre en cause en 
permanence, nous mettons  
l’'innovation au coeur de nos 
stratégies pour garantir le 
succès de votre projet.

WHY

HOW

WHAT

WHO
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Afrik-solution propose une large palette de compétences 
pour accompagner ses clients dans leurs projets digitaux

VOUS.
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NOS RÉALISATIONS

ICI PEUT ÊTRE 
AUSSI VOTRE 

PROJET



NOS RÉALISATIONS

ICI PEUT ÊTRE 
AUSSI VOTRE 

PROJET
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I. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BASE
II. WEB DESIGN & ANIMATIONS WEB
III. CREATION ET GESTION DE PAGES
IV. MODULES DE E-COMMERCE ET E-LEARNING
V.  SÉCURISATION ET HÉBERGEMENT
VI. OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT

Formation spéciale en 
Developpement Web

Hébergement light PHP 
sur serveur Linux 



ÉQUIPE

ILS SONT SATISFAITS

-
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Responsable communication

 Math Bao Miss Gluta

 Numeris sarl



NOS PARTENAIRES
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BOOSTER SA PRÉSENCE EN LIGNE

Complexe Universitaire 3iSanté et
2E Informatique - Management

AFRICOM-IT

-AFRIK-SOLUTIONS

S

AFRIK-SOLUTIONS

nombreuses



France 
Cameroun 

Sénégal
Guinée 

Afriksolutions


