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Le Groupe Dé f i s  &  S t ra tég ies  es t  l ’ un  des 

ac teu rs  ma jeu rs  du consu l t i ng  e t  de l ’ ac -

compagnemen t  aux  en t rep r i ses  en A f r i que .

I l  accompagne l es  s t ruc tu res  du sec teu r  

pub l i c ,  p r i vé  e t  l es  É ta ts  pa r  l ’ o f f r e  de se r -

v i ces  l a  p l us  comp lè te  ;  un  avan tage l u i  

con fé ran t  l e  s ta tu t  de par tena i re  i ncon tou r -

nab le  de pe r fo rmances e t  de déve loppemen t .

Nos domaines
d’expertises

Nos secteurs
d’activités
Télécom

Mines / Énergie / Pétrole / Environnement

Développement local et appui au secteur 

privé/ public

Banque

Santé

Conseil

Étude et ingénierie de projet

AMOA, AMOE et tout type d’accompagnement

Intégration de solutions

Accompagnement à la démarche qualité

réinventons le
développement

Ensemble,



Défis & Stratégies
en Chiffres
et en Lettres

100Plus de
professionnels

ANS
18UNE CROISSANCE 

CONTINUE DEPUIS

le monde
à travers
paysPrésents dans 9Côte d'ivoire

Sénégal
Burkina
Togo
RDC
Cameroun
Ghana
Belgique
USA



Afin de mieux répondre aux besoins de ses 
clients et de mieux s’adapter aux mutations de 
son environnement, le Groupe Défis & Stratégies 
a procédé à la transformation de ses pôles d’ac-
tivités en 9 Business Units.

Business9Units

BU Télécom
Développez et optimisez vos 

infrastructures de télécommunication

BU Développement local 
et appui au secteur privé
Franchissez de nouvelles étapes vers le 
développement.              

BU Études et recherches
Détectez les tendances et comprenez 
le fonctionnement de vos marchés.

BU Qualité 
Limitez vos pertes et améliorez votre 
compétitivité par la mise en place d’une 
démarche qualité

BU Training
Développez le capital humain et 
améliorez les performances de 

votre entreprise

BU Mines / Énergies,
Pétrole / Environnement
Améliorez les performances de vos 

outils de production. 

BU Event
Donnez un caractère unique à 

vos évènements d’entreprise

BU ICT &
Système d’Informations 
Alignez la performance de votre Sys-
tème d’Informations à vos ambitions 
stratégiques

BU Sécurité numérique
Sécurisez et protégez vos données
pour une meilleure transformation 
numérique.



raisons de nous
faire confiance7

Nos succès
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Notre offre complète de services des métiers du conseil 
La variété et la complémentarité de nos savoir-faire, nous permettent de répondre 
aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.

Notre modèle opérationnel axé sur la proximité avec le client
Notre réseau de consultants et professionnels répartis dans plus de 9 pays à travers 
le monde disposant des expertises les plus abouties. 

Notre méthodologie d’intervention et notre mode de gouvernance aux 
normes internationales 

Notre démarche pro active 
Nous anticipons sur les besoins des clients à travers des interventions et projets inno-
vants.

Notre conception unique de la relation client 
Nous consacrons la totalité de nos ressources et de notre énergie à l'accompagne-
ment de nos clients partout dans le monde.

Des compétences internationales au service du continent
Une équipe multiculturelle riche, issue de secteurs et de marchés divers en Afrique, 
en Europe et en Amérique. 

Le respect de nos engagements



Côte d' Ivoire (S iège)
Cocody Sodefor Cité CIE Vi l la 63
02 BP 512 Abidjan 02 - Côte d' Ivoire 
Tél  :  +225 22 41 00 00 / 22 48 40 02
contact@defisetstrategies.com

Burkina Faso
Avenue Léo Frobenius Imm. Jean Pousga Zongo 
01 BP 3988 Ougadougou 01 
Tél  :+226 50 48 13 90 
contact.bf@defisetstrategies.com

Togo 
Avenue du Calais ,  Immeuble Prest ige
BP: 13133, Lomé, Togo
Tél :+228 22 22 00 82 
contact.tg@defisetstrategies.com

RD Congo
Kinshasa, n°3,  Boulevard du 30 Juin,  6ème 
étage, «  Bui lding CCCI »,  Commune de la 
Gombe.
tél  :  +243(0) 810 900 593
contact.cg@defisetstrategies.com

Sénégal
Point E,  Rue Ax3. Immeuble Tamsir MBOUP 
BP: 45308 Dakar Fann, Sénégal
Tél  :  + 221 33 86 910 50
contact.sn@defisetstrategies.com

Cameroun
Rue des Palmiers.  bonapriso
douala. Cameroun
Tél :  +237 699 11  04 04
contact.cm@defisetstrategies.com

Europe
Stephanie Square Centre
Avenue Louise 65, box 11
Brussels  1050
Belgique
Tél :   +32 471 80 31 87
Contact.bg@defisetstrategies.com

USA
2001 L Street NW Washington,DC 20036
tél  :  +1 210452 7298 / +1 202 495 3451
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