
Communiqué de Presse         

 

OGAR VIE ASSURANCES (GABON) - A TRAVERS NOTRE PARTENAIRE CFAO TECHNOLOGIES -                        

VIENT DE CHOISIR LANDPARK, CECI AFIN DE GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES.        

 

En choisissant Landpark, OGAR VIE ASSURANCES a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires       

de Gestion de Parc et de Helpdesk pour gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Septembre 2014 : un accord vient d’être mis en place pour équiper OGAR VIE ASSURANCES des logiciels 

Landpark, ceci grâce à notre partenaire CFAO GABON. Leader de l’assurance au Gabon, le Groupe OGAR comprend : 

 La société OGAR, créée en 1976 première compagnie d’assurance de l’Espace CIMA/FANAF, spécialisée dans      

l’assurance dommage, 

 La société OGARVIE, créée en 1988 première compagnie d’assurance vie au Gabon et 7ème de l’Espace CIMA/   

FANAF, 

 Le GIE Espaces Conseils OGAR-OGARVIE, créé en 2008 Groupement d’intérêt économique gérant 5 agences         

de proximité au Gabon. 

 

CFAO TECHNOLOGIES GABON, intégrateur de solutions, est un acteur reconnu dans le domaine des Nouvelles      

Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) en Afrique, avec un personnel de 64 collaborateurs        

et un chiffre d’affaires de plus de 2.8 milliards de FCFA réalisé en moyenne par an. 

 

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 analyse constante du 

besoin réel de ses clients. La société consacre une grande partie de son activité à la veille technologique afin d'offrir le 

meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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