
  

 

 

Nos valeurs  
• Action 

• Professionnalisme 

• Réactivité 

• Respect  

• Technicité 

• Transparence 

La maîtrise de l’espace au service de la décision 

Nous connaître 

GEOMATIC STRATEGY SARL est un bureau d’étude créé en janvier 2019 au Came-

roun. Le concept scientifique central de GEOMATIC STRATEGY est d’analyser et de 

mettre en relief les stratégies des acteurs et l’évolution de phénomènes de tout ordre 

(politiques, socio-économiques, environnementaux, urbains etc.) dans l’espace géo-

graphique. GEOMATIC STRATEGY met son expertise en géomatique au service des 

décideurs, des populations, des structures privées et publiques en les accompagnant 

dans leurs projets en rapport avec la gestion optimal du territoire. 

Nos domaines d’application 

GEOMATIC STRATEGY propose comme prestations : la formation, le conseil, la réali-

sation d’étude théoriques et pratiques dans les domaines suivants : Base de données 

– Cartographie – Environnement – Géographie – Géomarketing – Télédétection – 

Topographie – SIG – Urbanisme – Webmapping (Géoportail).  

Notre engagement 

Les grands projets étant en cours dans les zones rurales et urbaines (autoroutes, 

routes, stades, ports, barrages, exploitation forestière, minière et agricole, etc.) nous 

amène à affiner notre connaissance liée à la maîtrise de l’espace géographique. 

Cette maîtrise passe aussi par une meilleure formation des cadres et agents des sec-

teurs publics et privés. L’établissement GEOMATIC STRATEGY SARL accompagne l’en-

semble des acteurs du développement au Cameroun dans la gestion de l’information 

géographique. 
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Nous contacter 
 

Boîte Postale 

BP 5472 Yaoundé, CAME-

ROUN 

Téléphone 

+(237) 242.89.95.86 

Site web 

www.geostrategies.net 

Mail 

infos@geostrategies.net 

 

L'information géographique à votre service 

Nous savons nous entourer de partenaires reconnus afin de maîtriser une 

grande partie de la chaine de production de l'information géographique. Nous 

vous offrons une expertise technologique et des services de haut niveau : 

• La production de données par levés de terrain (drône, GPS, SIG mobiles...) 

• L'analyse de données, le traitement d'images et analyses spatiales 

• Le développement de bases de données géographiques 

• L'intégration de vos solutions SIG, GPS et SIG mobile et WebSIG 

• La cartographie dynamique de vos données et la production d'atlas 

• Le développement spécifiques de solutions websig et mobile "clé en main" 

 
Un suivi-Evaluation de vos projets SIG 

Notre équipe est composée de professionnels provenant d’horizons divers et 

complémentaires, liés à l’informatique et à l’ingénierie, sciences de la Terre et 

environnement. La complémentarité de nos compétences est un atout essen-

tiel pour vous aider à analyser votre situation et besoins, définir les actions à 

mettre en place,  et suivre vos projets jusqu’à l’aboutissement de ceux-ci. 

Ils nous font confiance 

 

  
 

 
  

   

 
 

 


