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Le cure-dent se fabrique à partir
des déchets de bois ou de
bambous. Ces deux ressources
sont abondamment présente au
Cameroun mais curieusement, la
plupart des cure-dents distribués au
Cameroun sont importés de la
Chine.
KAMCURE DENT est bien
déterminée à changer cet état de
chose et conquérir ce marché, par
patriotisme économique et pour
l’honneur de notre pays et de notre
continent !

Les chiffres du marché*
/an au Cameroun

/an en Afrique Centrale

* Bénéfices estimés réalisés après une étude d’un échantillon de 200 vendeurs
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Nos objectifs
En Afrique en général et au Cameroun en particulier, l’économie repose sur beaucoup de produits d’importation.

Nous achetons pratiquement tout à l’extérieur, même les cure-dents. Les hôtels, restaurants et rôtisseries, les services traiteurs et même les ménages représentent pourtant un marché gigantesque pour ce produit dont on possède
tous les intrants de fabrication. C’est un véritable danger pour notre économie qui non seulement perd en devises,
mais devient moins résiliente. KAMCURE DENT AFRIQUE veut participer au changement de cette situation et s’est
pour cela fixé 4 principaux objectifs à atteindre:

1

Mettre sur pieds dès 2022 la première unité de fabrication de
cure-dents 100% made in Cameroon et moins chers.

2

Aménager des espaces de culture et des unités de
transformation de bambous de Chine et déchets de bois.

3

Créer des emplois directs et indirects pour près de 600 jeunes
d’ici 2025.

4

Accompagner les jeunes porteurs de projets innovants dans
le financement de leur initiative au travers d’une plateforme de
financement participatif.
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Autre cure-dent

Kamcure dent

Plus cher :
Paquets de 50 à
100 FCFA

Coûts réduits:
Paquets de 100 à
50 FCFA

Emballage en
plastique non
écologique

Emballages
respectueux de
l’environnement

Emploi
uniquement pour
les revendeurs

Contribution à la
lutte contre le
chômage
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Stratégie de financement

Ce capital est assez considérable pour une PME en création. Conscients de la viabilité du projet que nous
vous présentons, nous allons utiliser une technique de financement qui marche très bien pour les jeunes
entreprises innovantes au Cameroun

Nous avons mis sur pied une plateforme de crowdfunding (financement participatif) qui respecte toutes les lois et
réglementations en vigueur au Cameroun en ce qui concerne le financement des projets privés. Vous la retrouverez
sur le site web www.kamcuredent.com. Vous y retrouverez aussi la politique détaillée de vente de parts.
Vous avez donc la possibilité d’investir dans un projet hautement rentable au Cameroun, dans un secteur
de marché grand mais dominé par des produits importés, pourtant la matière première est abondamment
disponible en local.

Lancement (1èrephase)

Dans 6ans

100 parts = 25 000 FCFA

1 part ≈ 100 000 FCFA

*Levés de fonds sur 2 ans, en 11 phases. Le coûts des parts ira progressivement de 250FCFA à 10’000FCFA
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Stratégie de financement
Coût des parts à acheter
Phase 1: 250 FCFA dès le 1er août 2020
Phase 2: 500 FCFA dès le 15 septembre 2020
Phase 3: 1000 FCFA dès le 15 janvier 2021
Phase 4: 1500 FCFA dès le 15 avril 2021

Phase 5: 2000 FCFA dès le 15 mai 2021
Phase 6: 3000 FCFA dès le 15 août 2021
Phase 7: 4000 FCFA dès le 15 novembre 2021
Phase 8: 5000 FCFA dès le 15 janvier 2022

Phase 9: 6000 FCFA dès le 15 avril 2022
Phase 10: 8 000 FCFA dès le 15 juin 2022
Phase 11: 10 000 FCFA dès le 15 août 2022
Fin des ventes: 15 septembre 2022



Minimum d’investissement par phase = 1part.




Investissement maximal de 50 000 000 FCFA/personne.
Possibilité d’acheter ½ de part.

Packs à bonus
A chaque phase, vous gagnez des bonus de parts en
investissant certains montants. Nous avons réparti cette
offre unique en 4 packs
Diamond pack

+2 000 000 FCFA
20% en bonus

Gold pack

+500 000 FCFA
15% en bonus
Sylver pack

+50 000 FCFA
10% en bonus

Classic pack

+20 000 FCFA
5% en bonus
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Calendrier d’exécution

Clôture de la
levée de fonds
Phase
préparatoire

Levée de fonds
et activités
connexes

Construction
de l’unité de
production

Présentation
des 1ers
produits
Déploiement
sur le marché
camerounais

Jour 0

01/08/2020

01/08/2021

01/08/2022

Présentation
des 1ers
résultats

Déploiement
sur le marché
africain

01/08/2023

ATTENTION!!!
Le présent calendrier d’exécution n’est qu’une estimation et représente les objectifs principaux que nous souhaitons
atteindre dans le cadre de cette initiative. Il peut donc être ajusté à tout moment, en fonction des situations réelles
vécues.

Comment investir ?
Rendez vous sur le site www.kamcuredent.com et inscrivez-vous. Vous pouvez désormais
investir en toute sécurité et confidentialité en choisissant l’un des moyens ci-dessous. C’est
possible quelque soit votre bourse et l’endroit où vous vous trouvez !
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Nos partenaires

Partenaires institutionnels

Partenaires privés
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Aller au-delà des rêves
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