
EvEnt nEwslEttEr :
La Pyramide des 7 CoLLines remPorte 
lE grand prix du transfErt dE tEchnologiEs 
pK foK aM Et dE l ’ExcEllEncE 
au c h a l l E n g E  c a M E r o u n a i s  2 0 1 5  d E  n ü r n b E r g

Qu’est-ce Que le challenge camerounais?

Le challenge Camerounais existe depuis 1992 et représente 
le défi auquel les camerounais d’Allemagne se livrent 

chaque année. La session de 2015 s’est tenue dans la ville de 
Nürnberg sous le haut patronage de son Excellence Monsieur 

l ’ambassadeur 
Jean Marc Mpay. 
Cet événement 
a une fois de 
plus mérité son 
nom, car tous les 
défis qu’incarne 
le Challenge 
étaient à l’ordre 
du jour. Comme 
d ’a c c o u t u m é , 
les organisateurs 
et le public ont 

bravé les différents défis avec beaucoup de courage et 
succès.
P7c au challenge camerounais 2015
C’est dans ce même esprit de Challenge que la P7C a fait 
sa première parution à cette dernière session du Challenge 

Camerounais ou elle a remporté le 
prix de l’excellence et du transfert 
de technologie. 

low cost Production for high Quality market

P7C présente au Challenge Camerounais un concept 
de transfert de technologies basé sur la coopération 

entre les ingénieurs camerounais vivants au Cameroun 
( low cost production) et le marché européens (High 
Quality Market). Ce concept prévoit le développement des 
solutions logicielles du marché Allemand par des ingénieurs 
camerounais vivant au Cameroun. Ce qui permettrait un 
transfert des technologies de pointe vers le Cameroun et 
une création d’emplois sur place.
système de gestion et de délivrance des 
documents sécurisés

Pour une meilleure gestion et authentification des 
documents sécurisés, P7C a présenté au Business 

award du Challenge Camerounais, un système de gestion 
et de délivrance d‘acte de naissance sécurisé. Ce système 
prend en compte la capture des déclarations de naissance 
dans le registre d’état civil national, la 
personnalisation et l’authentification des 
actes de naissance sécurisés. 

La P7C profite de cette occasion 
pour féliciter chaleureusement les 

organisateurs du Challenge et toutes 
personnes ou sponsors qui ont concouru 
à la tenue et au bon déroulement 
des activités durant cette dernière 
session. Également, nous adressons nos 
remerciements à toutes les personnes qui 
ont visitées nos installations et montrées 
de l’intérêt pour nos produits et services.

Miss Challenge 2014 en Visite au 
Stand de la P7C

Remise du grand prix du transfert des tech-
nologies et de l’excellence PK Fokam à la P7C

Monsieur L’ambassadeur Jean Mpay lors de sa visite dans le stand de la P7C ,en 
pleine discussion avec M. Gilles Tanko, chef du département IT de la P7C sarl

Monsieur Boris Wandji, chef du département imprimerie de la P7C et Monsieur Gilles Tanko, devant le stand 
de la P7C au Challenge Nürnberg 2015
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