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EDITORIAL
AKWABA 2018,

A tout le Personnel de Comafrique 
Technologies, à nos Clients et Par-
tenaires, la Direction Générale de 
Comafrique Technologies souhaite 
une bonne année, pleine de vitalité, 
de richesses, et de succès.
Que cette nouvelle année rime avec 
passion du travail, énergie et réali-
sation. 

REVEZ – OSEZ – AGISSEZ ! 

Comme le disait le Dr Mar-
tin Luther King «  Croyez en vos 
rêves et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez en vous et ils se réaliseront 
sûrement. »

Bonne lecture à tous !!!

Travailleur infatigable et rompu aux tâches, M. Yann N’GUESSAN a intégré 
COMAFRIQUE TECHNOLOGIES depuis Octobre 2007. 

Il est aujourd’hui le Responsable Technique et dirige une équipe de 12 techniciens. 
Au quotidien, il veille à la satisfaction et au suivi technique, il assure le déploiement des solu-
tions proposées par Comafrique Technologies à la clientèle. 
Il s’assure de la mise en pratique de la vision de la direction projet en ce qui concerne les 
orientations de l’entreprise, propose des solutions technologiques améliorant la rentabi-
lité des clients, conçois et développe des solutions technologiques innovantes et apporte 
une réponse technique aux besoins des entreprises. 
M. Yann N’GUESSAN est Ingénieur en Sciences Informatiques et possède de nombreuses 
certifications entre autres  : CCNP-CCDP-CCNA-ACFE-ACSE-FCNSP-FCNSA-PMP.

L’activité à la Une, Les rencontres MINERV AFRICA

Comafrique Technologies via son département 
Direction des Opérations, dans sa politique 

de conquête de marché est emmené à travailler de 
plus en plus sur des projets ou la nécessité d’avoir 
recours à des chargés d’étude et de réalisation 
s’impose.Il s’agit notamment d’offres technolo-
giques intégrées dans des projets de construction 
ou de rénovation de bâtiments ou grands édifices. 
Nous pouvons citer  :  les Hôtels AZALAI et 
SEEN (Abidjan) ainsi que CASINO BARIÈRE 
(Abidjan).
Le service Etude de projets de Comafrique Tech-
nologies travaille en amont avec les maitres d’ou-
vrage sur le volet technique à savoir :  câblage, 
installation électrique, les solutions de sécurité, 
les équipements informatiques et technologiques 
adaptés au type d’infrastructure à construire. A 
travers ce partenariat, Comafrique Technologies 
garantit au maitre d’ouvrage, la maitrise des coûts, 
le respect des délais dans la fourniture et la mise 
en route des installations, un moindre risque tech-
nique car une meilleure connaissance du chantier. 

Les entreprises n’ont pas toujours les ressources financières 
pour investir dans de nombreux projets ou solutions. 

Notre rôle en tant qu’entreprise innovante et au cœur des pré-
occupations de sa clientèle est d’accompagner nos clients et 
prospects sur le court, moyen et long terme. 
Comment cela se passe ? 
COMAFRIQUE TECHNOLOGIES construit un partena-
riat avec ses partenaires financiers qui est un établissement de 
crédit et dont la mission est d’offrir aux PME/PMI des pro-
duits financiers innovants qui répondent mieux à leurs besoins. 
Les financements proposés sont de 2 types : 
Location longue durée - Crédit bail équipement
Les offres de location concernent les produits tels que : 
vidéosurveillance - Téléphonie  - Contrôle d’accès Switch et 
Wifi etc…
Avantages de la location 
-  Pas d’avance de trésorerie pour l’entreprise
-  Les loyers sont perçus comme des charges externes et 
    déductible de l’impôt sur les sociétés
-  Le financement du matériel est assuré à 100% à la signature
   du contrat
-  En louant le matériel plutôt que de l’acheter, l’entreprise lisse 
    son investissement sur plusieurs mois
Conditions générales
-  Durée du contrat de 36 mois,
    (possible 48 mois en fonction du montant à financer)
-  Maintenance obligatoire comprise dans le contrat 
    (Location  ou Crédit bail)

L’agence MINERV AFRICA a 
organisé le 22 novembre dernier 

à la Maison des Chefs d’Entreprise, 
une rencontre avec les profession-
nels du secteur de l’automobile qui 
a vu la participation de Comafrique 
Technologies. 
Au nombre des panélistes, nous 
avons été représentés par M. Ste-
phane LOROUGNON, Directeur 
Commercial et Marketing ATC 
Comafrique qui a abordé le thème 
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«  Fonctionnalités et Maintenance 
de la voiture Connectée » avec notre 
partenaire Cedric TOE de Mapping 
Control. M. ALIKO Gerry Mickael, 
Responsable Département Géoloca-

lisation de Comafrique Technologie 
a entretenu les invités sur le thème 
« Problématique de la gestion de parc 
auto ». 
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Le capital humain constitue la force d’une entreprise. Fort de cela, 
Comafrique Technologies n’a de cesse d’investir dans la formation et le 

renforcement des capacités de ses employés. 
Les commerciaux ont été convié du 08 au 09 décembre 2017 à Coconut 
Village Mondoukou, (Grand Bassam) à une formation sur le thème 
« Techniques, Stratégies de Vente et Fidélisation ».
Riche en enseignements pratiques, cette formation a permis aux employés 
d’acquérir de nouvelles connaissances et pouvoir amorcer l’année 2018 en 
toute sérénité. 
Un grand merci à la Direction Générale et aux Ressources Humaines pour 
l’organisation de cette formation.  

Comafrique Technologies à travers son nouveau département chargé de 
l’innovation et de la distribution va promouvoir de nouvelles solutions 

à la pointe de la technologie. Parmi ces solutions, il y a la DOMOTIQUE

Qu’est que la domotique?  
La domotique est l’ensemble des techniques de l’électronique, de physique 
du bâtiment, d’automatisme, de l’informatique et des télécommunications 
utilisées dans les bâtiments, et permettant de centraliser le contrôle des diffé-
rents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l’entreprise (climatisation, 
volets roulants, porte de garage, portail d’entrée, prises électriques, etc.)

Quelles sont les applications? 
La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux be-
soins de confort (gestion d’énergie, optimisation de l’éclairage et de la clima-
tisation), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, 
signaux visuels ou sonores, etc.) que l’on peut retrouver dans les maisons, les 
hôtels, les lieux publics, etc.

L’année 2016 a vu la célébration des meilleurs employés de Comafrique 
Technologies. Cette année 2018 nous avons décidé de remettre le cou-

vert. Qui de celui ou celle qui fera montre d’abnégation au travail, de perfor-
mance et d’excellence sera nominé parmi les The Best de l’année 2018 ? Les 
mois à venir nous le diront…En attendant, retour sur les The Best of the best 
de l’année 2016.
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L’ancienneté exprime la durée effective de service d’un employé au sein 
d’une entreprise. Elle n’est pas décompté sur la période du contrat de stage 

ni sur la période d’un contrat temporaire ou de prestation. Elle prend effet à 
compter de la signature d’un contrat à durée déterminée.
L’ancienneté fait aussi référence à la fidélité d’un agent au service de son entre-
prise. Et pour ce faire, l’article 55 de la convention collective ivoirienne ouvre 
droit à l’octroi d’une prime dénommée prime d’ancienneté.
Cette prime figure en général sur la troisième ligne du bulletin de paie après le 
salaire de base et le sursalaire.
Elle est due par l’employeur après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et repré-
sente 2% du salaire de base uniquement et 1% par année de service supplémen-
taire jusqu’à la 25è année incluse. Certains employeurs, par souci du social oc-
troie 2% et du salaire de base et du sursalaire ; c’est le cas de COMAFRIQUE 
Technologies.
Aussi, l’absence d’un travailleur résultant d’un accord entre les parties n’est pas 
prise en compte pour la détermination de la période d’ancienneté.

Gérard YAYI, The Best of 
the best en février 2016

Cyrille BOGUI, The Best of 
the best en juin 2016.

Aboubacar NOMBRO, The Best 
of the best en Octobre 2016.

Rachel KORBEOGHO, The Best 
of the best en décembre 2016.


