PRESENTATION DE LA SOCIETE

Notre objet social en quelques mots
PRODEVEMA SAS, créée en février 2017 dans la région Brestoise par Mathieu
Glais et Katrin Mateo Villa est une entreprise qui regroupe l'expérience à l'export
de ses deux fondateurs. Elle est une société de conseil, avec une spécificité
géographique sur les pays émergents (Afrique, Moyen-Orient) et sur l'Europe de
l'Est, dans les secteurs de la santé (projets d'hôpitaux), des implantations
industrielles clefs en mains et dans la distribution B to C et B to B.
Son président, Mathieu Glais travaille depuis près de 23 ans sur l'Afrique. Il a été
actif notamment dans la distribution industrielle, dans le montage d'usines
agroalimentaires clefs en mains, et plus récemment dans la structuration de
projets hospitaliers, où il était en charge non seulement du développement
commercial mais aussi de la recherche de financements et l'implémentation de
ces projets sur place.
PRODEVEMA SAS apporte donc une expertise particulière aux entreprises
désirant exporter, investir ou réaliser un projet d'infrastructure dans les pays
émergents et en Europe de l'Est.
Le Président dispose d’une résidence à Vienne en Autriche pour un meilleur
suivi de cette région en pleine croissance.

Principales données sur l’entreprise
:Forme: SAS
Date de Création: Février 2017
Capital Social: 6.000, - €
Effectif: 2 mandataires sociaux
RCS: Brest
Code Activité: 7022 Z
Adresse: 40 Rue du Roch Dù
F-29480 LE RELECQ-KERHUON
Mail: prodevema@gmail.com
mathieu.glais@gmail.com
Tel: +33 6 76 42 0038

Les Dirigeants
:

Mathieu GLAIS - Président
DESS Commerce International Paris 1.
Ancien Directeur Régional Afrique de VAMED
Engineering (2007-2016) et Directeur général
de Vamed France (2014-2016)
Plusieurs postes de directeur Afrique pour des
entreprises Françaises et étrangères entre
1995 et 2007 (Robert Bosch / Legris SA / Haas
Industrie GmbH) / Pramac SAS.
Spécialistes des projets d’infrastructures et
industriels clefs en mains.
Maîtrise de 4 langues: F/ES/GB/D

Katrin MATEO VILLA – Directrice Générale
Licenciée de l’Université de Deusto (Bilbao) en
Economie du Tourisme.
Ancienne directrice régionale des Ventes pour
l’Europe de l’Est chez Vegotex International
(Confection) jusqu’en 2013 puis Free-lance.
Responsable Clientèle chez Volvo Trucks
(Gand) de 2005 à 2007.
Spécialisée dans les réseaux de distributions B
to B et B to C.
Maîtrise de 6 langues: F/NL/D/ES/IT/GB

Domaine de compétences
PROJETS

:
• Aide a la négociation et à la
structuration d’offre technique et
commerciales pour projet
d’infrastructure clefs en mains en
EPC ou en PPP

ANALYSE et RECHERCHE
• Analyse de Marchés et
étude de faisabilité
• Réalisation de Business
plan

• Aide à la recherche de
financement de projet (crédit
export, prêts concessionnels, prêts
syndiqués, banques de
développement, private equity)

• Mission de recherches
et de commercialisation
(Key-Account, Réseau
de distribution)

• Gestion de projet et aide à
l’implantation des projets. Missions
d’AMO.

• Conseil sur les
techniques du
commerce international
et de l’Export

• Aide à la création de filiales ou de
succursales.

FORMATION et EXPERTISE
• Formation continue en
entreprise et formation
universitaire basée sur
un fondement
théorique et des études
de cas pratiques,
basée sur notre
expérience terrain
• Expertise et rapport de
synthèse pour dossier
de presse et
communication média
dans notre domaine de
compétence régionale
et technique.

Notre expérience internationale

:

PROCHE et
MOYEN-ORIENT
en coopération
EUROPE

AFRIQUE

Pays où les dirigeants de
Prodevema ont soit réalisé
un projet, soit disposent
d’un réseau

Secteurs d’interventions
INDUSTRIE

INFRASTRUCTURES
•

:
Santé:
Construction et équipements
d’hôpitaux et de cliniques

•

Education: Construction d’Université et
d’écoles

•

Energie: Centrales électriques de petite/
moyenne puissance (Groupe électrogènes
/ Photovoltaïque).

•

Usines de transformation
agroalimentaires (Céréales/
boulangerie/Confiserie)

•

Equipementiers automobile (OEM)

•

Construction mécanique/machines outils

SERVICES

DISTRIBUTION
•

Distribution dans l’industrie
confection/textile

•

Facility Management

•

Gestion Hospitalière

•

Distribution de pièces de rechange
automobiles et industrielles.

•

Gestion Hôtelière

•

Distribution d’outillage industriel

•

Maintenance industrielle et biomédicale

Nos projets actuels dans le conseil
AFRIQUE
• Sénégal:

➢ Projet d’équipement de 23 structures
: hospitalières avec réseau de téléradiologie
(en cours)

•

Mali:
➢ Etude et suivi commercial d’un Centre
d’oncologie et de radiothérapie à Bamako
(en cours)

• Burkina-Faso

➢ Projet de réalisation d’un Centre
d’oncologie et de radiothérapie à
Ouagadougou (en cours)

• Tunisie

➢ Projet de développement des capacités
de détection, diagnostic et traitement des
cancers en région (en cours)

• Cameroun

➢ Réalisation d’un centre cœur-poumon à
Yaoundé

EUROPE CENTRALE et
ORIENTALE
• Serbie:
➢ Projet de clinique privée clefs en
mains à Belgrade (recherche de
partenaires techniques et financiers)
• Roumanie:
➢ Projet de clinique privée à Timisoara
➢ Equipements de cliniques à Bucarest
• Autriche
➢ Etude de réalisation d’un centre de
maintenance hospitalière en Algérie
pour le compte de ICMPD, présentée
aux Ministères fédéraux de l’Intérieur
et des Affaires Etrangères

Photos et revue de Presse
:

BTP/Infrastructure : Ces projets qui vont profondément modifier l’Afrique
Le développement des infrastructures est l’enjeu majeur du développement africain car
il conditionne le développement des autres secteurs.
Les stratégies différentes des États et des acteurs permettent de dégager quelques
grandes tendances : ville nouvelle, énergie propre, assainissement des eaux…
Quels sont les axes sur lesquels les coopérations entre entreprises françaises et
africaines sont souhaitables ?
Modérateur :
Dounia Ben Mohamed, CEO d'Africa News Agency (ANA)

Réception par SE M. le Président de la
République du Burkina-Faso, M. Kaboré à
l’occasion de la présentation de l’étude du
Centre d’Oncologie et de Radiothérapie de
Ouagadougou en Août 2017

Intervenant :
• Abdou Karim Fofana, Directeur de l’Agence du Patrimoine Bâti de l’Etat du Sénégal
• Alain Kouadio, Président, Kaydan Groupe
• Alain Ducass, PDG, EnergeTIC - Co-president X Afrique
• Mathieu Glais, Président fondateur de la société de conseil PRODEVEMA
• Christian Combes, Directeur Afrique Eiffage
• Sofia Bennani, Conseillère auprès du Président, Groupe Menara
• Benoît Chauvin, , Directeur général adjoint, Colas

Intervenant dans le cadre des Rencontres
Africa à Paris en Septembre 2018

Photos et revue de Presse
Interview de M. Glais par « Africa News Agency » sur les Projets clefs en mains en Afrique (Novembre 2018):

:

Retrouver l’interview complète sur le site d’Africa News Agency ou de « New
African »
https://magazinedelafrique.com/african-business/decideurs/mathieu-glaisles-solutions-cles-en-mains/
http://www.africanewsagency.fr/?p=11427
http://www.africanewsagency.fr/?p=11415

