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I- PRESENTATION GENERALE DE ECO CONSTRUCTION 

 

A- HISTORIQUE 

L’entreprise ECO.CONSTRUCTION a été créée en 2016 sous la dénomination ETS. 

ECO.CONSTRUCTION et implanté à Douala Bonamoussadi. Depuis 2017, elle a 

changé de statut et est devenue SARL et est actuellement située à la rue SAINT-

GERARD DEIDO. 

ECO.CONSTRUCTION SARL est une entreprise générale de construction 

spécialisée dans les domaines suivants : 

Suivants : 

 GENIE CIVIL ; 

  ELECTRICITE ; 

 PLOMBERIE ; 

 PEINTURE ; 

 FROID ET CLIMATISATION ; 

 ENERGIE RENOUVELABLE ; 

  CHARPENTE ET COUVERTURE ; 

 IMMOBILIER ; 

 MENUISERIE BOIS ALU METALLIQUE ; 

 TERRASSEMENT  

 

B-  BUDJET 

La source principale de financement provient des fonds propres. Le budget étant voté 

chaque année, il peut connaitre des variations suivant le résultat produit par des 

activités et les travaux exercés au cours de l’exercice. 

C- OBJECTIFS 

Elle s’est fixée pour objectif de répondre actuellement aux exigences 

technologiques et industrielles, a la maitrise des technologies nouvelles, aux différents 

logiciels, à la connaissance des métiers rattachés au génie civil et au bon 

fonctionnement des projets (de la conception à la réalisation). C‘est dans cette lancée 

qu’on s’est donné pour motivation d’accroître le pourcentage de création des 
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entreprises afin de participer à l’émergence du Cameroun. Pour que nos objectifs soient 

atteints l’entreprise utilise les moyens financiers, matériels et humains. 

a. MOYENS FINANCIERS : 

Les moyens financiers d’ECO.CONSTRUCTION correspondent à notre 

capacité totale de mobilisation de ressources en vue de financer notre cycle 

d'exploitation et notre cycle d'investissement. Les moyens financiers de l'entreprise 

dépendent des fonds propres apportés par le principal associé de l'entreprise et 

également, de la rentabilité de nos activités. Ils sont aussi dépendants de notre 

possibilité d'emprunter des ressources du plus court au plus long terme auprès des 

banques et microfinances. 

b. MOYENS MATERIELS : 

ECO CONSTRUCTION dispose plusieurs matériaux à savoir : cf. tableau ci-dessous 

N° DESIGNATION NOMBRE OBSERVATIONS 

1 BETONNIERE 600L 01 EN ETAT 

2 BOTTES DE SECURITE 20 EN ETAT 

3 CASQUE DE SECURITE 20 EN ETAT 

5 DAME SAUTEUSE 01 EN ETAT 

6 GANTS EN CUIR 20 EN ETAT 

7 HARNAIS DE SECURITE 15 EN ETAT 

8 MOTO-POMPE 02 EN ETAT 

9 VEHICULE DE LIAISON 01 EN  ETAT 

10 VIBREUR 02 EN ETAT 

11 PELLES  15 EN ETAT 

12 MEULE ELECTRONIQUE 02 EN ETAT 

13 MACHINE A CREPIR 01 EN ETAT 

14 HARNAIS DE SECURITE 06 EN ETAT 

14 BROUETTES 10 EN ETAT 
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c.  MOYENS HUMAINS : 

En dehors des moyens logistiques et financiers, les ressources humaines sont un 

facteur important qu’utilise ECO.CONSTRUCTION pour parfaire la réussite de sa 

mission : toutes les conditions sont réunies pour le bien être psychologique, physique 

et matériel du personnel. 

Nous sommes convaincus de la discrétion, de l’honnêteté et de l’efficacité de nos 

techniciens. La rémunération du personnel se fait suivant la règlementation en vigueur. 

Les techniciens sont encadrés par des superviseurs et des chefs de projet qualifiés. 

d-  QUALITE – HYGIENE – SECURITE- ENVIRONNEMENT 
   Ayant connaissance des exigences à respecter en matière de Qualité, Sécurité, Environnement, 

Ethique et Responsabilité Sociale, notre devoir est de vous rassurer sur la garantie de pouvoir 

vous apporter satisfaction dans lesdites prestations dans le strict respect de vos exigences. 

 EXIGENCES EN QUALITE 

 SATISFAIRE A TOUT PRIX, LES EXIGENCES DE NOS CLIENTS 

ECO.CONSTRUCTION dépend de ses clients, il convient donc pour nous de comprendre les 

besoins présents et futurs, de satisfaire les exigences de nos clients et de s’efforcer d’aller au-devant 

de leurs attentes ; 

 ENGAGER NOTRE DIRECTION, NOTRE POLITIQUE 

ECO.CONSTRUCTION établit la finalité et les orientations de sa structure. Elle crée et 

maintient un environnement interne dans lequel les personnes peuvent pleinement s’impliquer 

dans la réalisation des objectifs ; 

 

 L’IMPLICATION DU PERSONNEL 

Les personnes à tout niveau constituent l’essence même de notre structure et une totale 

implication de leur part permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de l’entreprise. 

 AMELIORATION CONTINUE 

L’amélioration continue de notre performance globale est un objectif permanent. 
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II- ADRESSE COMPLETE ECO CONSTRUCTION 

 

DENOMINATION ECO CONSTRUCTION SARL 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

PRINCIPALES 

 

 GENIE-ELECTRIQUE  

 Étude, conception et réalisation des installations 

électriques ; 

 Maintenance des équipements électriques ; 

bâtiments et industriel  

 FROID ET CLIMATISATION  

 Pose des climatiseurs domestiques et industriels 

 Maintenance industrielle et domestique 

  GENIE CIVIL 

 Conceptions-études-réalisations 

 PLOMBERIE 

 TERRASSEMENT 

 ENERGIE RENOUVELABLE 

 PEINTURE 

 CHARPENTE 

  MENUISERIE 

 IMMOBILIER 

 REFECTION ET RENOVATION 

 

SIEGE  SOCIAL  DIRECTION GENERALE : DEIDO rue saint Gérard 

BP 8598 DLA 

TELEPHONE +237 242.969.848 / 694.081.678/ 676.744.098 

Email ecoconstructionBTP@gmail.com 
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LISTE DU PERSONNEL : 

 

1- ANIE EDJENGUELE (RH & Chargée des Opérations) 

2- KOUOH KOUOH JOSEPH (Designer/Projecteur) 

3- KOUOH MOUKOUDI HENRI EMMANUEL (DG) 

4- EBENYE MOUKOUDI (Cpble) 

5- DANIELE DJAMOU (Chargé de Comm) 


