
-  Agriculture : Semi-industrialisation de l‘ex-
ploitation des concessions.

-  Artistique : Concours et création d‘un bureau 
d‘agents liés à la photographie.

-  Communication : Promouvoir Cyrus Key, Agen-
ce de Conseil, Marketing, Publicité, Conception 
graphique et Production Audio Visuelle.

-  BetoBe Kermesse : Salons et opportunités sur 
la plate-forme pour réussir en synergie entre les 
fournisseurs



Depuis 1998, la carrière de facilitateur, en 
Suisse en particulier et dans le monde en 
général, Paul-Martin Mutanda, CEO de Sys-
temage a focalisé sur la promotion des ac-
VGWTU�EQPIQNCKU�CƒP�FG� NGU�RTQOQWXQKT�� GP�
se basant sur la parole qui dit : 
« Le monde marchera sur tes réalisations et 
les grands à la clarté de tes succès ».

Et c’est depuis maintenant plus d’une année 
que la mise en place de cette plateforme 
a démarrée après avoir constitiué les élé-
ments incontournables pour sa réussite au 
travers d’un message qui dit : « Et si vous 
PŦCXG\�RCU�ȩVȩ�ƒFȨNGU�FCPU�EG�SWK�GUV�Ƞ�CW-
trui, qui vous donnera ce qui est à vous ? »

La métaphore correspondant à ce message 
pour Systemage Stratégie professionnelle 
et personnelle est « Key Account Manage-
ment » qui veut dire ceci dans notre cont-
exte : « Cherche à développer les potentiels 
de l‘autre et mobilise ses opportunités pour 
sa réussite dans son domaine d’activités. 
Et c‘est ainsi que tu trouveras ton chemin, 
grâce à une personne qui possède les moy-
ens de ce que tu démontres.» 

.ŦKPXGUVKUUGOGPV�RGTUQPPGN��OCVȩTKGN�GV�ƒPCP-
cier dans une démarche de sensibilisation à 
un changement de paradigme d’affaires, de 
gestion de projets, de fonctionnement et de 
maintenance des valeurs dans l‘environne-
ment professionnel pour la réussite en syner-
gie.

Adhérer à notre plateforme Business Syste-
OCIG�GV�DȩPȩƒEKGT�FŦWP�TȩUGCW�QTICPKUȩ�UQWU�
forme d’échanges entre différents acteurs 
de domaines et secteurs divers : individus, 
fournisseurs, systèmes, organisations, outils, 
matériels, etc. 
#ƒP� FG� UGTXKT� GV� FG� EQPVTKDWGT� Ƞ� WPG� ECWUG�
commune dans la dynamique économico-so-
ciale et pouvoir d‘achat du congolais en RDC.

1,  Participer aux formations professionnelles 
GV�UVTCVȩIKSWGU�FG�SWCNKVȩ��FȩƒCPV�VQWVG�EQPEWT-
rence, suivi de conseils et d’accompagnement 
dans le but de développer nos structures locales 
d’équipement et de développement.

��� 2TQƒVGT� FGU� EQOOKUUKQPU� ƒPCPEKȨTGU� FCPU�
l’apport d’affaires commerciales aux partenai-
res de la plateforme, dans la participation aux 
projets marchands et dans la production locale.

3.  S‘abonner à la plateforme Business Systema-
IG�CƒP�FG�DȩPȩƒEKGT�GV�FG�RTQƒVGT�FGU�TGUUQWT-
ces à disposition de ses membres :

� ��2TQƒNCIG��UVTCVȩIKG�RGTUQPPGNNG�GV�� �
   professionnelle
 - Vente d’outils adaptables à votre     
   secteurs
 - Stratégies et projets d’investis-
   sement
 - Conseils et accompagnement des   
   projets
 - Développement de votre communi-  
   cation
 - Représentation commerciale et né-  
   gociation
 - Placement, équipement et relations  
   d‘affaires 
 - Base de données stratégiques et   
   commerciales
 - Sponsoring et parténariats
 - Cartographie de votre entréprise et   
   de vos projets pour en asssurer le   
   succès
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