
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE 

 
Qui sommes-nous ? Quels sont nos activités ? Notre 

philosophie ? Notre histoire ? Nos partenaires ? Notre 
slogan ? 
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1. QUI SOMMES-NOUS ? 
Expert dans le développement des logiciels et techniques pour le développement, l’innovation des 

entreprises, des gouvernements, des Organisations Internationales, EH est une entreprise qui se veut 

être dans les cinq prochaines années une référence et une valeur sûre de l’émergence de l’Afrique en 

général et du Cameroun en particulier.  

      

2. NOS ACTIVITES 
EH est spécialisée dans la fourniture des solutions innovantes pour le développement des sociétés 

commerciales, des ONG, des gouvernements, des Organisations Internationales etc...  

   

3. NOTRE PHILOSOPHIE 
EH allie la loyauté et les valeurs morales d’une société familiale, et la solidité et la rigueur d’une grande 

entreprise. Notre sérieux et notre fiabilité exemplaires sont plébiscités et reconnus de tous nos 

interlocuteurs. 

Animés par un esprit « d’entrepreneurs-visionnaires » nous menons une politique permanente 

d’Innovation et de Développement pour continuer à challenger les standards de l’entreprenariat et 

garantir l’expansion de notre propre entreprise mais aussi de toutes celles qui nous feront confiance. 

Concernée par les enjeux du monde contemporain, EH systématise la prise en considération d’une 

dimension éthique ou écologique à chaque nouveau projet de développement. 

 

4. NOTRE HISTOIRE 
2019, création à Douala (Cameroun) d’EH, société de développement de logiciels et projets pour 

l’expansion, la meilleure gestion, des entreprises.  

Première Entreprise formée par un groupe d’amis de cinq (05) personnes qui ont décidé d’apporter leur 

savoir-faire dans le métier de l’innovation et de la performance des différents secteurs d’une entreprise. 

 

5. NOS PARTENAIRES         
Plusieurs entreprises nous font confiance parmi lesquelles :  

 

6. NOTRE SLOGAN 
« Vers l’excellence et bien au-delà » 

 


