
Communiqué de Presse         

 

LA CEMAC (COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE) CHOISIT LANDPARK POUR 

ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, la CEMAC a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion          

de Parc pour gérer son infrastructure informatique. 

 

Tours, Aout 2011 : un accord vient d’être mis en place pour équiper Landpark auprès de la CEMAC afin de gérer       

ses équipements informatiques. La mission essentielle de la CEMAC est de promouvoir un développement harmonieux 

des Etats membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad)  dans le cadre de l'institution 

d'un véritable marché commun : dispositif de surveillance multilatéral des politiques économiques des Etats membres, 

gestion stable de la monnaie commune, sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires en général 

harmoniser les réglementations des politiques sectorielles dans les domaines essentiels prescrits par les textes organi-

ques (agriculture, élevage, pêche, industrie, commerce, transport et télécommunications, énergie et environnement, 

recherche, enseignement et formation professionnelle), créer un marché commun basé sur la libre circulation des      

personnes, des biens, des capitaux et des services.  

 

Landpark a été crée en 1992 avec pour objectif de devenir le partenaire de référence des grands comptes et des admi-

nistrations en termes de gestion d’actifs informatiques. Depuis, la société a su acquérir un savoir-faire reconnu dans      

le domaine des logiciels de gestion de parc et a consolidé son savoir-faire technologique par une approche pragmati-

que et une analyse constante du besoin réel de ses clients. La société consacre une grande partie de son activité à la 

veille technologique, recherche et développement de solutions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc     

et d’actifs informatiques. 
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