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PRESENTATION
Global ProsTech SARL

PRESENTATION
HISTORIQUE
Global Prostech est une vision globale des aproches locales de technologies
nouvelles. Née en 2010 de l'union des jeunes Startupeur composé des ingénieurs
informaticiens et télécoms diplômés de Gamal Abdel Nasser de Conakry. où elle
était appéllée Silicon valley de Guinée avant qu’elle ne change de nom pour Global
ProsTech Engineering SARL en 2017 apres le conseil d’administration en fin d’année
2016, sise à Taouyah dans la commune de Ratoma Republique de Guinée.
Après les années passées dans les differents departements Techniques en
collaboration avec les grandes entreprises nationale et miltinationale et une
aquisition des experiences dans des nouvelles technologies de l’information, elle a
créé ses propres solutions adaptées aux besoins des entreprises locales.
CAPITAL SOCIAL
Global ProsTech Engineering est une Societé à Responsabilité Limintée avec un
capilatl social de 10.000.000 gnf (Dix Millions de franç guinéen) présente sur le
marché des nouvelles technologies.
NOS SERVICES
L’entreprise Global ProsTech est specialisée dans les télécommunications et en
informatique, elle comprend trois branches : Global Prostech & Engineering,
Global Prostech & Training et Global Prostech & Communication offre des
prestations de services de haute qualité de Nouvelle Technologie de l’information
et de communication à savoir la Formation ; l’Etudes ; l’installation des réseaux
informatiques et télécoms, Cameras, Electricité batiment et industrielle ; l’Assistence
technique ; la Maintenances, conception des pannaux et gagets publicitaires,
Conception et realisation des sites web et bases de données, Vente de fournuture
des equipements informatiques et télécoms.
Négoce Internationnal, representation de societé et de marques ; transport ;
commerce Général , Import- Export.
NOS ENGAGEMENTS
Nous souhaitons mettre notre expérience au service de votre activité
professionnelle. Notre structure combine à la fois les services de Développement
(Pragrammeurs, Analystes, les administrateurs systèmes et disigneurs), service
Maintenance ( Entretient, Reparation et Remplacement), Service Technique
(installation et disign : Réseaux, Caméra, électricité, pannaux) ; et une cellule
d’intervention rapide pour des besoins résidentiels.
L’expression de la modernité, vous permettant ainsi de bénéficier d’un service :
- Efficace
- Rapide
- Professionnel
- Irréprochable.

Le besoin du client est notre priorité. Nous y répondons par la mise en place d’un
Service simple et efficace, basé sur une technologie moderne et irréprochable dans
une relation de confiance et réciproque.
Nos points forts sont les suivants :
Solution clé en main est totalement intégrée :
-

Gestion de projet de bout en bout
Design et engineering de la solution technique
Fourniture des équipements
Configuration et test des équipements
Transport et importation des équipements
Visite de site et installation
Support de maintenance et d’utilisation

NOS VALEURS
- Performance : Notre préoccupation première est la satisfaction de nos clients. C’est
pourquoi, nous proposons des services de hautes technicités, performants et
susceptibles de répondre au mieux aux attentes des clients.
- Proximité : Même dans les terrains les plus difficiles, nous serons présents aux côtés
de nos clients afin de garantir le meilleur service de suivi et de maintenance. Nous
investissons de manière permanente dans la formation technique et professionnelle
de nos équipes, garantissant ainsi une grande autonomie technique locale pour la
satisfaction des clients.
- Innovation : Nos ingénieurs sont à la recherche constante de nouvelles solutions
technologiques pour apporter les meilleures réponses techniques aux différents
besoins.
NOS REFERENCE
Global ProsTech Engineering S.A.R.L. possède une très grosse expertise dans le
domaine de Réseaux informatiques et Télécoms mais également dans le domaine de
développement environnemental et aussi la communication sans oublier toutefois sa
présence dans les domaines de Startup,… à ne cité que ceci : Pharma group,
Computec, Gama Consulting, Cabinet Lafou Internationnal, Africa Business Consulting,
ERIMEF comptent parmi sa base de clients et aussi les gros acteurs industriels
mondiaux qui évoluent en guinée tel que : , Alink télécom, Huawei Technologie S.A…
NOS PARTENNAIRES
En tant qu’entrepreneurs, Global ProsTech Engineering S.A.R.L a su nouer des
partenariats solides et stratégiques avec les grands acteurs des télécoms de
renommés national et mondiales tels que : Huawei, Alink Télécom, Conectus House
Cisco, Guisat, Africa Business Consulting etc…

