
Offre GreenBox 
Pour les PME & Startups camerounaises 



A propos de Cameroon CEO 
• Créé en décembre 2016, cameroonceo.com 

a su construire sa notoriété à travers les 
contenus riches et inspirants. Avec une ligne 
éditoriale axée sur la valorisation de 
l'excellence, la plateforme est aujourd'hui 
une véritable référence au Cameroun et 
dans la diaspora. 

 

• Cameroon CEO Magazine quant à lui en 3 
ans s'est imposé par son contenu et son 
positionnement. Plusieurs Top dirigeants du 
Cameroun et de la diaspora ont déjà fait la 
couverture avec des interviews inédits.   



NOS CHIFFRES 

• CAMEROON CEO MAGAZINE  + 300 000 
téléchargements en 30 éditions avec une 
moyenne de 10 000 téléchargements mensuel 
au cours des 12 derniers mois. 

• www.cameroonceo.com , plus de 100 000 
visiteurs/mois 

+ 22k 
abonnés 

+ 11K 
abonnés 

+ 1k 
followers 

+ 500 000 interactions sur les différents réseaux sociaux par mois 

K* signifie 1000 

http://www.cameroonceo.com/


Ils nous ont fait confiance… 



L’offre GreenBox 

Dans un environnement économique challengeant, les 
PME camerounaises font face au quotidien  à de 
nombreux défis. Il devient de plus en plus difficile pour 
les petites et moyennes entreprises d’investir dans leur 
communication afin d’assurer leur croissance rapide. 
 Depuis 6 ans, Cameroon CEO est réputé être le média 
des  grandes entreprises et inaccessible à la grande 
majorité des PME Camerounaises. Parce que nous 
croyons que les PME représentent l’avenir du Cameroun, 
nous avons décidé de travailler sur une offre spéciale qui 
donnera l’opportunité à toutes les PME et Start-ups de 
déployer leur communication sur le principal média des 
dirigeants et cadres du Cameroun.  



GreenBox 
6 mois de communication sur Cameroon CEO 
- Un article sur l’entreprise sur www.cameroonceo.com  

- Une interview sur www.cameroonceo.com 

- 60 jours d’insertion sur www.cameroonceo.com 

- 1 Page de publicité dans le Cameroon CEO Magazine 

- 1 focus entreprise de la semaine sur LinkedIn 

- 1 an d’abonnement dans le guide annuaire.cameroonceo.com   

- Référencement naturel SEO de l’entreprise 

http://www.cameroonceo.com/
http://www.cameroonceo.com/
http://www.cameroonceo.com/


contact 

NKUNDA AFRICA INNOVATION GROUP SARL (NAIG SARL), RCCM : 
RC/DLA/2021/B/2050 NIU :M062116199738B, capital 1 000 000 FCFA  

Siège : Bonapriso Immeuble IPN DOUALA 

Email : info@cameroonceo.com | Phone +237 695869141 

 

mailto:info@cameroonceo.com

