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Qui sommes-nous?

Canadex-CCI Inc. est une compagnie 
constituée en vertu de la loi 
canadienne sur les sociétés par 
actions, établie au 1250 Boulevard 
Rene Lévesque Ouest, au cœur du 
centre-ville de Montréal. Notre objet 
principal est la vente à 
l’international de produits et 
services d’entreprises canadiennes, 
ainsi que le développement 
d'affaires en Afrique. Nous sommes 
un acteur du développement 
industriel et commercial à travers 
notre large réseau de 
compagnies partenaires opérant 
dans divers secteurs.



Notre marché 
de prédilection: 

l’Afrique!

Canadex-CCI est née de l’engagement pour ses 
promoteurs de participer au développement des 
échanges internationaux à travers le renforcement des 
liens économiques et commerciaux entre le Canada et 
l’Afrique. Cette volonté s’inscrit dans une mission de 
canalisation des investissements canadiens vers ce 
continent à forte croissance et au potentiel immense. 
Nous avons bâti un solide réseau d’affaire aussi bien au 
Canada qu’en Afrique et souhaitons le mettre à 
contribution pour y développer les échanges 
commerciaux.



Avec nous, ce marché 
de 1,3 milliards 
d’africains vous est 
grand ouvert.

Parce que nous y sommes 
nés, qu’on y a grandi, 
étudié, travaillé et investi, 
nous sommes 
parfaitement avisés des 
moindres subtilités des 
marchés africains. Forts de 
cette maitrise des réalités 
de cet environnement 
d’affaires réputé très 
rentable mais 
extrêmement difficile, 
notre vision est de 
rapprocher les 
investissements canadiens 
des immenses 
opportunités qu’offre 
l’Afrique.

Stephen Nnamdi
Président

Fabrice Ngondi
C.E.O



Vision

Notre vision est de contribuer au 
rayonnement économique du Canada et 
de l’Afrique sur la scène internationale 
par le biais des échanges commerciaux.

Mission

Notre mission est d’élaborer un 
écosystème international de veille visant 

à détecter, saisir et créer des 
opportunités d’affaires pour le compte 
d’entreprises canadiennes et africaines.

Valeurs

Nos valeurs sont celles de l’Afrique et du 
Canada en général, avec un attachement 

particulier aux notions d’ouverture, 
d’intégration socio-culturelle et de 

développement durable



Notre champ d’action.

La commercialisation  des 
équipements et 
consommables industriels

Machinerie

Intrants industriels

Carburants et lubrifiants

Pièces de rechange

Véhicules

Matières premières

La commercialisation en 
gros des produits de 
consommation courante

Fournitures diverses

Produits alimentaires

Textile

Développement d’affaires
Nous accompagnons les entreprises 
canadiennes de services spécialisés à obtenir 
des contrats gouvernementaux d’envergure: 
construction d’infrastructure, transition 
numérique, formations …ETC



Une entreprise au 
cœur de la 
nouvelle politique 
de coopération
économique et 
commerciale
entre le Canada et 
l’Afrique.

Le CEO de Canadex-CCI reçu 
par le Très Honorable Justin 
Trudeau, Premier Ministre du 
Canada pour parler des 
nouvelles perspectives de 
coopération économique et 
commerciale entre le Canada 
et l’Afrique



Le Canada et 
l’Afrique, pour une

coopération
économique et 

commerciale
gagnant / gagnant
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