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CABINET D'AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
MKC BUSINESS est un cabinet d’affaires institutionnelles basé
au Cameroun ayant pour ambition de devenir le cabinet leader
de la mise en relation d’affaires entre la diaspora et les pays
africains dans les secteurs des marchés publics, la construction
des infrastructures et des projets de structurations.

Le groupe MKC officie dans l’organisation d’événements, la
fourniture des prestations de services et les œuvres sociales. Le
groupe est présent en Suisse depuis plusieurs années par le biais
de sa filiale MKC EVENTS qui a une solide expérience dans
l'industrie du divertissement, ayant à son actif des événements
avec les artistes de renom tels que Richard Bona, Yemi Alade,
Flavour, Kerozen, Locko, Lady Ponce, Afra Kane, Leon Phal et
Grand pianoramax www.mkcevents.ch. Par la suite, selon son
plan d'extension, le groupe s'est implanté au Cameroun afin de
mettre son expertise à la disposition des opérateurs économiques
sur ce marché par sa filiale MKC SERVICES. Les domaines de
compétences de la filiale sont la fourniture des biens et services à
l'Etat, la conception et l’implémentation des projets, l'ingénierie
et la construction, et le Lobbying.
Les œuvres sociales sont portées par MKC Social qui est la
branche à but non lucrative du groupe qui vise à promouvoir la
mixité et l'esprit du vivre ensemble entre les différentes
communautés présentes en Suisse par le biais des projets
culturels et sociaux.

VISION
Devenir le cabinet leader de la mise en relation
d’affaires entre la diaspora et les pays africains
d’ici dix ans.

MISSIONS
Proposition de projets d’infrastructures
pour des financements étrangers
Intermédiation et conduite de dialogue
institutionnel
Représentation d’entreprise en Afrique
Pilotage et implémentation des projets
Structuration des transactions
institutionnelles
Diplomatie des affaires

VALEURS
APPROCHE
PRAGMATIQUE

CONFIANCE

DISCRÉTION

Anonymat
TRANSPARENCE
DANS LES AFFAIRES

MKC BUSINESS
se divise en 4 secteurs

INGÉNIERIE ET
CONSTRUCTION
Bureau d’aide à la maîtrise
d’ouvrage.
Dimensionnement,
planification, suivi et
évaluation des travaux
d’ingénierie de génie civil et
électrique pour les projets de
construction des
infrastructures routières et
ferroviaires.
Financement des projets
d’infrastructures

CONCEPTION ET
IMPLÉMENTATION DES
PROJETS

Prestation de services
d’intermédiation aux tiers

LOBBYING

Représentation, mise en
relation et intermédiation
commerciale.

FOURNITURE DE BIENS
ET SERVICES À L'ÉTAT

Réalisation des
marchés publics

MKC SERVICES SÀRL
Adresse de localisation
Cameroun–Yaoundé – Nouvelle route Bastos Après ancien immeuble ART
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Au Cameroun :
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