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CHARTE R&D 
2017 et INNOVATION 

Engageons-nous à l’amélioration continue de notre entreprise 
 

Un development technique et commercial  

KECO Group Holding s’engage dans le développement 

continu de ses ressources humaines et techniques afin 

d’assurer à ses partenaires les meilleurs services 

attendus. Notre but est de nous positionner 

durablement auprès des entités qui nous confiance. 

 

 

 

Innover, c’est ce que nous faisons; et pourquoi nous le faisons. 
 

Nous sommes une société compétitive seulement si 

nous améliorons la qualité de nos équipements et de 

nos services. Cela implique une forte capacité 

d’innovation de la part de nos équipes, que nous 

encourageons toujours à se remmettre en question 

et se former ou mieux  s’informer sur les nouvelles 

solutions existantes.  A Faire preuve d’imagination et 

d’audace dans la réalisation de leurs missions. A 

Innover, en tout lieu et toutes circonstance à 

travers des méthodes nouveaux d’approche 

clientèle, de prestation, de management et de 

communication. 

Appui aux initiatives locales < KECO School Initiative> 
 

KECO Group Holding et ses filiales apportent leur 

expertise et leur financement, à travers la Fondation 

Mesmin Kabath, FOMEKA,  en participant à la 

valorisation et à l’accélération, de la diffusion 

d’initiatives menées sur le terrain par des élèves 

notamment d’écoles publiques et privées (primaires, 

collèges et lycées). Ce programme spécifique (Keco 

Schools Initiatives) dont le lancement est prévu en 

2018, en collaboration avec les Ecoles des zones où le 

Groupe et/ou ses filiales sont implantés permettra la mise en place de partenariats avec les 

établissements scolaires afin de créer chez nous un lien citoyen avec ce secteur majeur. 

Le Pole R&DI de notre 

Groupe est le fer de lance de 

notre politique de 

Management, l’expression 

de notre volonté d’être plus 

compétitif par l’amélioration 

continue de nos process. 
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« Notre Pole RDI répond aux grands enjeux au 

cœur de nos métiers » 

 

Coopération avec les collectivités et les populations 
 

L’un de nos challenges est d’accompagner (en les 

formant et en les finançant) les acteurs du 

développement tels les coopératives, les TPE et les 

PME afin de créer un axe KECO-Initiatives 

économiques, notamment dans les milieux ruraux et 

paysans, avec un accent prononcé pour l’aide aux 

initiatives des femmes. Nous accompagnons aussi 

les collectivités locales dans l’aménagement et 

l’assainissement des villes. 

 

Des Partenariats stratégiques afin d’accroitre nos performances 
 

Nous croyons en la force de partenariats solides 

avec d’autres acteurs économiques et sociaux. Aussi 

pour continuer notre expansion, et notre croissance, 

nous bâtissons des relations fortes avec des 

partenaires locaux et internationaux. 

La Recherche, le Développement et l’Innovation 

sont au bout de nos stratégies. 

 
 
 
 

 

Les Objectifs : 

 Aider le Groupe à développer des produits, des 

procédures et des solutions efficaces sur les plans 

technique, commercial, économique et 

énergétique ; 

 Faciliter les échanges entre les Pôles et favoriser le 

travail collaboratif ; 

 Installer une culture participative d’innovation au 

sein du Groupe et des filiales ; 

 Définir les axes de recherche et sensibiliser autour 

de ceux-ci, en vue d’atteindre : le performance des 

équipes, les économies d’énergies et des 

ressources, la performance des procédures, la 

durabilité des installations. 

 L’acquisition de brevets et de certifications qualité 

 
 
 
 

 
PRIX FOMEKA  
En partenariat avec l’«Espace Créateurs » de la 

Fondation Mesmin KABATH, notre Groupe 

récompense les génies du continent, les porteurs 

de projets innovants. 

Ce prix sert à faire avancer les sciences en 

favorisants et en promouvant des projets qui 

peuvent demain permettre au Groupe et à ses 

filiales de développer de nouvelles techniques et 

acquérir de nouveaux marchés. 

Ces startups du futur sont appelés à contribuer au 

développement de nos filiales. Nous nous 

engageons à les aider à se breveter. 

 

Une démarche profondément volontariste 


