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FUTURAMA Communication, Statut Juridique SARL, Numéro 

Contribuable : M041900045616Z, à régime fiscal réel.  

 

Notre Vision 

FUTURAMA Communication, est une structure regroupant des experts 

pour tous vos conseils et vous accompagne dans la réalisation de vos 

projets. 

Dans plusieurs  domaines  variés : 

 La Communication Evénementielle     

 Infographie 

 Imprimerie 

 Sonorisation Professionnelle  

 Prestation des services 

 

Notre Mission 

 

 De l’assistance professionnelles pour des partenaires du 

secteur privé et publique,  et pour des organisations diverses. 

 Des actions qui portent des résultats dans tous les secteurs 

économiques et sur toutes les composantes de l’entreprise. 

 Des experts  disposés à réaliser des missions sur tout l’étendu 

du territoire national. 

 

Nos Valeurs 

 

 Une approche humanisée qui vise à comprendre le partenaire 

client 

 Une écoute client continue 

 La satisfaction client permanente. 
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Nous sommes doté des fournitures de bureau et appareils de pointes défiants le 

marché concurrentiel tels que :  

 

 Chemises cartonnées A4 

 Des sous-chemises A4 

 Des Enveloppes KAKI A4, A5, A6 

 Des transparents pour reliure                         

 Des spirales                                                                 En vente : Gros & Détail 

 Des serdeaux 

 Des cartons de rames de papiers 

 Des Calques A4, A3 

 Des présentoirs portant tous les accessoires  

Informatiques et article de bureau  

 

 Une imprimante Lazer Numérique  couleur A4, A3 RICOH 

 Une Imprimante multifonctions destinée à l’impression des photos petits et 

grands format, ainsi que des gravures et impression sur les CD et DVD. 

 Un photocopieur  A4, A3 avec une vitesse de 5pages/seconde 

 Une imprimante Lazer N/B A4, A3 destinée pour impression sur calque 

 Une imprimante destinée à réalisation de vos badges PVC ETC… 

 Des Ordinateurs de bureau et portatif 

 Une imprimante Lazer couleur A3, A4, A5 et plus 

 La machine à relier, plastifié, 

 Le service de maintenance dédié à la tâche 

 

Bref, tout pour un service de qualité, pour une livraison rapide 
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Conseil  & Organisation  

 Evaluation 

 Accompagnement des entreprises 

 Coaching 

 Mise en place de l’évenement 

Cérémonies  :  

 Mariages 

 Anniversaires 

 Funérailles 

 Baptemes  etc… 

 

Repportage Vidéo & Photographie  : 

Tournages et montages des vidéos d’évenements 

 

 

 

 

 

 

Parlant de la communication Evenementielle Futurama Communication couvre les 

cérémonies du debut jusqu’à la fin c’est-à-dire de la comception des supports de communication 

(billets, banderoles,programmes,affiches, flyers, etc…),plagning de la cérémonie, repportage 

vidéo gramme, presentation soirée (speekeur, imprésario ). 

* Mariages  

* Obsèques  

* Anniversaires  

* Reportages  

* Etc... 
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 Création de Logos 

 Cartes de Visite & Badges 

 Billets d’invitation  

 Programme des Obsèques 

 Banderoles 

 Tee-shirt & Casquettes 

 Flyers 

 Cahiers personnalisés 

 Calendriers 

 Agenda 

 Affichage 

 Signalétique (enseignes lumineuses) 

 Gravures et impression sur CD 

 Impression (numérique grand format et typo offset) 

 Sérigraphie 

 Macaron, Autres gadgets publicitaires 

 Traitement & Agrandissement des Photos 

 Facturiers, Bon de commande, carnets de reçu, etc…  

Cahier Personnalisé 
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Implantée au cœur d’Akwa,  FUTURAMA COMMUNICATION vous propose ses services 

pour l’animation, la sonorisation et l’éclairage de vos événements :  

 

*Anniversaires    *Fêtes communales 

*Mariage     *Bars, restaurants, hôtels 

*Baptêmes     *Comités d’entreprises 

*Départ en retraite   *Collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a passion, le sérieux, la rigueur, l’exigence et les compétences sont les mots clés de notre 

succès.  

 

Que vous soyez une entreprise, un particulier, une association, ou un professionnel, 

FUTURAMA SONORISATION est le partenaire qu’il vous faut pour rendre votre 

événement inoubliable. 
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 Royale des jeux du Cameroun  :  Impression Magazine, affiches, flyers , 

Banderoles  

 
 

 Collège Libermann       : Conception et réalisation de Flyers, cartes                            

                                                            de visites et   Badges. 
 

 

 SIGMATECH         : Bon de commande, Calendrier, tricots 
 

 

 ETS  Papa Douala       : Affiches, Conception et réalisation flyers. 
 

 

 Société Innov      : Enseigne lumineuse, calendrier, banderole 
 

 

 Beauty Service       : Entête, facturier, carnet de reçu.   

 
 

 BEST FOOD       : Réalisation badges, prospectus quadrichromie 

 
 

 CAMEX       : Conception, Montage, et réalisation maquette 

 

 

 Général Business       : Réalisation badges P.V.C., facturier, carnet de reçu 

 

 

 SOCAPMAT        : Facturier, carnet de reçu, plaquette commerciale 

 

 

 E.B.N.C.       : Réalisation badges P.V.C., 

 

Etc… 

 

 


