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CREATION ET DIRIGEANTS
Le Groupe Nkah Engineering Sarl est une société privée d’ingénieurs-conseils multidisciplinaire
fondée au Cameroun en 2009, au Capital social de 250.000.000, Dirigée par M. NKAH GODLOVE
FORLACK détenteur de 92% du capital social. Elle est indépendante de tout département de l’Etat ou de
tout groupe industriel ou financier.
Le Groupe Nkah Engineering offre à ses clients des secteurs public (Administrations, Agences,
Société nationale , multinationale etc. ) et privé(Entreprises de Travaux, promoteurs, organisme , etc. ),
une approche originale de l’ingénierie, du management de projet et du conseil dans les domaines des
Aménagement Hydro-Agricoles, barrages, centrales hydroélectriques, Eau potable, Assainissement,
VRD, Route, Autoroutes, Transport Ouvrage d’art, Aménagements Maritimes, Bâtiments, Equipements
Medicaux, Ressources en eau, Aménagement Fluviaux, Géologie, Géotechnique, Mines, Etudes
Environnementales, Etudes Générales et Economiques.

NOS PRESTATIONS

I-

Les prestations de Groupe Nkah Engineering vont des études préliminaires et de faisabilité des études
d’Avant-projet, les études techniques détaillées, les études d’exécution.et élaboration des dossiers
d’appel d’offres Le GNE assure également des missions de pilotage, de maitrise d’ouvrage déléguée, de
contrôle et supervision de travaux, d’assistance technique ou d’expertise, les négociations de
financements,etc. Le Groupe Nkah Engineering assure également des missions de pilotage, de maitrise
d’ouvrage déléguée, de contrôle et supervision des travaux, d’assistance technique ou d’expertise
Le GNE dispose une équipe d’une vingtaine des professionnels expérimentés, pour offrir une haute
qualité spécialisée des services et des solutions innovantes qui respectent les responsabilités sociales,
environnementales et économiques.

II-

NOS VALEURS

-Le Groupe Nkah Engineering et ses clients :
Nos clients publics comme privés peuvent bénéficier d’une gamme complète de services, de
conseils, d’études et fournitures dans le domaine des Aménagements Hydro-Agricoles, Eau Potable,
Assainissements, VRD, Routes, Autoroutes, Ouvrages d’Art, Aménagements Maritimes, Barrages,
Centrales Hydroélectriques, Transport d’électricité Bâtiments, Equipements Sportifs et Biomédicaux
Aménagements Fluviaux, Géologie, Géotechnique, Mines, Etudes Environnementales, études Générales
et économiques.
Le Groupe Nkah Engineering recherche la satisfaction des besoins de ses clients par la qualité
de ses prestations, dans le respect des règles fondées sur le professionnalisme et la rigueur de
comportement, au service d’une qualité globale et durable des constructions et équipements.
Le Groupe Nkah Engineering et ses collaborateurs :
Le Groupe Nkah Engineering offre à son personnel un cadre de travail attractif et épanouissant,
favorisant un juste équilibre entre la personnalité de chacun et les besoins de l’entreprise.
La qualité du travail, un sens aigu du service au client, le développement de pôle d’expertise, un climat de
confiance et d’échange, font la valeur de la société et favorisent l’épanouissement professionnel de ses
collaborateurs.

-Qualité
Le Groupe Nkah Engineering a mis en place un système de Management de la Qualité, conforme à la
Norme Internationale ISO 9001et ISOO , pour les études, l’assistance technique et le suivi des travaux
dans les domaines déjà cité.
III-

PROJETS REALISES ET PROJETS EN COURS

Au nombre des projets réalisés par le G.N.E nous pouvons citer ;
1 Projet d’aménagement des espaces publiques dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua
dans le cadre du programme C2D « Capitales Régionales », pour une enveloppe globale de
7000.000.000 F CFA Financement AFD 2016 (cloturé)

.
2. Projet de la réhabilitation et extension de système AEP dans 20 Localités Par WPIL ltd Inde
Financement EXIM Bank Inde 34milliards FCFA( en cours)
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