Une vue d’ensemble au coeur de l’Afrique

Africa Development

CREATIVITÉ
COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT
Agence Digitale
Nous vous accompagnons en branding,
content marketing, social media et digital
media pour ainsi accroitre votre inﬂuence, et
e-réputation

www. watch-ad.co / info@watch-ad.co

Watch Africa Development (Watch -AD), est une plateforme numérique dont l’ambition est
d’insufler une dynamique nouvelle afin d’accompagner le développement du continent
Africain. Au-delà d’être une fenêtre vers l’extérieur, Wath -AD se donne pour mission de
présenter au monde les innombrables opportunités qu’offrent l’Afrique et ses composantes
(économiques, culturelles, sociales…). Cet engagement est aussi caractérisé par une vision
apolitique et qui se défait de toute considération raciale, religieuse, ou toute autre forme
d’inégalité sociale..

Une Meilleure STRATEGIE
de COMMUNICATION pour votre
ENTREPRISE

La plateforme est concue pour une optimization de la communication

des entreprises et organisations par la creation d’une page web
dediée à la création des articles en passant par des annonces pub et
professionnelles, watch-ad.co optimise le partage d’information.

Articles
Rédaction diffusion et
promotion des articles sur
l’ensemble des site web les
plus frequentés

A

Sponsoring
Promotion et Publicité
des entreprises et
organisations

Business
des pages dédiées
organisées par catégorie
Businesss:toursime:education etc..

Web et Graphique Design
developpement de tous les
visuels necessaires pour
l’ensemble des diffusions

watch-ad.co
everything on Watch
Africa Development

B

A
Annonces
Offres d’emploi,
Recrutement, Appel
d’offres etc..

Reporting
Des rapports et statistiques sur
toutes vos activtés digitales
disponibles en tout temps
WATCH-AD
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Les Services
de votre ENTREPRISE
Watch-Africa Development a été réalisé pour faciliter et améliorer la communication professionnelle en Afrique et de ce fait, nous sommes tous propriétaires et concernés . C’est ensemble
que nous parviendrons à franchir pas à pas les obstacles sur la route de la croissance.

ARTICLES

PAGES DEDIEES

Les articles fournissent une information en profondeur sur une

chacune desdites entreprises présentant

actualité et peuvent etre sous plusieurs formes: listes d’outils,

l’entreprise, les produits / Services , la crois

conseils, séries d’articles, témoignages, etc...

sance, les partenaires, les contacts et autres

Les articles sont publiés sur la plateforme et seront partagés par le
biais des reseaux sociaux et des moteurs de recherches.

ANNONCES

GRAPHIQUE & WEB DESIGN

Des opportunités et annonces profession-

Pour créer un site internet professionnel notre

nelles sont mises à votre disposition pour

équipe se charge de la charte graphique, de la

vous informer de toutes possibilités pouvant

structure et tous les paramétrages qui vous

accoitre vos activités et affaires

feront bénéficier d’un site web personnalisé.

Suivi & Support

MARKETING DIGITAL

Un souci avec votre application web ou votre

Watch Africa Development vous accompagne

site ? Nous sommes à votre disposition pour

dans la mise en place d’une stratégie

une maintenance ou une mise à jour

web-marketing en accord avec vos valeurs et

personnalisée.

vos objectifs.

REPERTOIRE ENTREPRISE

AGENDA EVENEMENTIELS

Une liste d’entreprise organisée par catégorie et

Un agenda des évènements

secteur d’activité est mise à votre disposition

(socio-économiques et culturels)

sur la plate-forme

majeurs de chaque pays.

Pour plus d’information
https://watch-ad.co/nos-produits-services/
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02

Nos VALEURS
de votre ENTREPRISE
protection
des données

Nos equipes et partenaires travaillent dans une meilleure collaboration
avec des outils à la pointe de la technologie pour offrir une meilleure
protection des données fiable et sûres.

Vie privée

Notre éthique professionnelle et notre
vigilance nous amène à une grande rigueur dans le respect de votre vie
privée. Nous ne faisons aucune collecte de données personnelles

Fiabilité &
credibilité

Nous veillons à vérifier scrupuleusement toutes les

Ligne
éditoriale

Dans le choix de nos articles et des analyses, nous

Intégrité
équippe

En plus d’être professionnel et compétent, notre comité de rédaction est
soumis au respect strict d’une ligne éthique.

informations portées à notre connaissance.
Crédibilité des sources : tout en préservant leur anonymat lorsque nécessaire , nous nous assurons de ne collaborer qu’avec des sources sûres.
Notre comité de rédaction est soumise au respect strict d’une ligne
éthique

excluons explicitement et fermement d’aborder des sujets à caractère
politique.

Impartialité et objectivité des analyses : dans le traitement de l’information, l’équipe se refuse à toute partialité ou penchant gage d’une information juste

Refus de
discrimination

Comme dans la vie quotidienne, nous
veillons au respect de la diversité et de dignité. Nous croyons profondément en l’inter-égalité des êtres humains, sans exception.

Notre Vision
Notre vision est de contribuer au développement de l’Afrique et mettre notre compétence et expertise au
service de cette terre d’avenir. A travers cette base de données dynamique et inclusive parmi les plus importantes qu’est WATCH-AD, nous avons l’ambition de servir l’émergence du continent.
Notre équipe travaille en permanence afin d’offrir une meilleure ‘’experience utilisateur‘’ sur le portail
et fournir des services et resultats de qualités professionnelles et satisfaisantes.
WATCH-AD

03

Pourquoi
nous CHOISIR
Imaginez un outil digital riche qui vous permette d’accéder à un immense réservoir d’informations sur divers aspects de l’actualité socio-économique de l’Afrique.
Imaginez que ce grenier d’information est dynamique, sécurisé et basé sur des sources
fiables. Imaginez que ! ...

Article et Sponsoring
les plus recents

Communiqué de presse UNIPACE mai 25, 2020
Le Jury international rend son verdict mai 21, 202
Gestion des lieux de travail en période de COVID-19: guide de l’employeur mai 21, 2020
POINT DE PRESSE DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT TCHADIEN mars 25, 2020
FESTIVAL N’DJAM HIP HOP: THE PLACE TO BE février 11, 2020
Le Gerewol décembre 6, 2019

Web Design

Nos realisations en conception et developpement web

En cours

WATCH-AD
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Graphique Design
Quelques projets déjà réalisés

Watch-AD c’est aussi un
montage complet pour le
branding de votre entreprise tout en respectant
votre charte graphique

WATCH-AD
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www. watch-ad.co
info@watch-ad.co
manager@watch-ad.co

01 Bureau du Tchad

02 USA office

Avenue Mobutu Quartier Sabangali
Immeuble Amasot 2e Etage
Tel: (+235) 60 28 56 09 / 91 67 50 61
www.protchad.com
info@protchad.com

696 Westbrook Street, 9E South Portland, ME, USA
+1 (480) 624-2500
www.afriticgroup.com
info@afriticgroup.com

03 Bureau du Cameroun

04 Kenya office

Quartier Tsinga Immeuble QG 2e Etage
Tel: (+237) 699 91 05 97 / 699 37 24 59

Bientot...

www.watch-ad.co/alphasolution

Partenaires

WATCH-AD
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Watch Africa Developement is a company of
PROTCHAD TECHNOLOGIES and powerd by
AFRITIC GROUP USA

