
 

 

 

 

 

 

 

NBS-SA est une Société Anonyme de droit Camerounais qui exerce ses activités 
sur l’ensemble du territoire depuis 1980. 
 

Dotée d’un bureau d’études professionnel, de matériel de pointe et d’équipes 
d’interventions qualifiées ; NBS-SA peut s‘occuper des prestations les plus « pointues » 
dans les domaines de :  

 Climatisation 

 Froid industriel 

 Tuyauterie Plomberie 

 Electricité 

 Cuisines et « buanderies » industrielles 

 Piscines 

Son sérieux, sa fiabilité, son savoir-faire, la qualité de ses réalisations en ont fait 
une des grandes entreprises de second œuvre de bâtiment au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentation de l’entreprise 

 



 

 

 

 

 

 

Activités  

 Bâtiment :    - Plomberie sanitaire / VRD 
      - Climatisation centrale 
      - Ventilation/extraction 
      - Réfrigération/chambres froides 
      - Electricité générale 
      - Installation de piscines – sauna – hammam 
      - Economies d’énergies 

 Fluides médicaux :    - Tuyauterie / fluides spéciaux  
        (oxygène, vide, protoxyde d’azote, 
        air comprimé, hydrogène) 

 Bureau d'étude :    - Pour les besoins des différents services de la société, 
      rattache au siège à Yaoundé 

 Maintenance et dépannages : - Installations de plomberie, ensembles de surpression, 
      - Système de réfrigération/chambres froides 
      - Installations de climatisation/ventilation, piscines 

Moyens et équipements 

 Chantier :     - Outillage pour 30 ouvriers 

 Atelier de préparation, réparation, préfabrication équipe pour : 

- Préfabrication de réseaux et dispositifs de tuyauterie. 
- Mécanique générale 
- Electricité générale 
- Réparation de machines frigorifiques 

 Un magasin de stockage pour : 

- Outillage 
- Pièces détachées 
- Matériel de plomberie 
- Matériel de climatisation 

 4 véhicules :    - Pick-up et berlines. 

 
 
 
 
 

 

 

Activités et Moyens de l'entreprise 

 



 

 

 

 

 

 

 Raison sociale :   NBS 
 Forme juridique :   Société Anonyme 
 Capital :    10.000.000 FCFA 
 Date de fondation :  1980 
 Siège social :   B.P. 2121 Yaoundé (quartier Bastos) 
 Téléphones :   222.20.03.94 / 699.99.90.12 / 694 85 16 41 
 E-mail :    contact@nbs-sa.net 
 Site internet :   http://www.nbs-sa.net/ 
 Directeur général :   Victor SIEMENI 
 Responsable des travaux :  Célestin YOUMBI 
 P.C.A :     J.C. BLAZICEK 

 
 
 
 

 Personnel dirigeant :   1 
 Personnel d’encadrement :  2 
 Personnel administratif :   4 
 Personnel technique :   12 
 Personnel temporaire :   20 

----- 
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Renseignements et activité 



 

 

 

 

 

Légende :   Climatisation  Plomberie  Maintenance  Insdustriels  

YAOUNDE 

 Ambassade du Canada 
 Ambassade de France  
 BEAC  
 BEAC (et sécurité incendie -Réhabilitation) 
 BEAC centrale : Piscine de Nkol-Kie  
 BEAC services centraux  
 BEAC (Villa du gouverneur) 
 Brasseries du Cameroun  
 CENTRAGEL  (Chambres froides)  
 Centre Culturel Français  (Réhabilitation) 
 Centre multimédia 
 Centre Pasteur : Laboratoire de virologie P3  
 City Bank 
 Consulat de France (Extension)  
 Crédit lyonnais  Agence du 20 mai,  
 Crédit lyonnais  Agence hippodrome,  
 Crédit lyonnais  Av Vogt  
 Crédit lyonnais  Mokolo  
 Crédit Lyonnais  
 Hôpital central :  
  - Fluides  médicaux des 8 salles d'opération 
  - Réanimation, soins intensifs, chirurgie, urgences.  

 Hôpital Central (Réhabilitation) 
 Hôtel Accord Mercure Yaoundé  
 Hôtel des députes  
 Hôtel Hilton  
 Hôtel Mont-Febe 
 immeuble « Lumyna »  Réhabilitation (PEACE COPRS) 
 Immeuble extension SCE 
 Institut Catholique de Nkolbisson  
 Cuisine résidence du Palais Présidentiel 
 Palais de l’Unité 
 Piscine privée Résidence Présidentielle 
 Résidence présidentielle Palais de l’Unité  
 Résidence présidentielle de Mvomek’a 
 Résidence présidentielle Mt Fébe  
 RAZEL 
 SCMC  (Assainissement usine de Yaoundé) 
 SGBC 
 SOGEA SATOM  
 Université Yaoundé II /Soa 

 

 

Références de travaux 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Légende :   Climatisation  Plomberie  Maintenance  Insdustriels  

DOUALA 

 BEAC (Groupes frigorifiques Extension) 
 Chococam  (Centrale eau glacée pour climatisation)  
 Hôtel Akwa Palace 
 Hôtels Fako Ship Buea  
 PMUC 
 Résidence Présidentielle Buea  
 SCR Maya (Réseau RIA de l’usine de Bonaberi) 
 SGBC Bali 
 Sodetrancam 
 Tour CNPS du Wouri 
 Tour CNPS Zénith I et II 

 

BAFOUSSAM 

 BEAC  
 Hôtel de prestige 4 étoiles « Le Zingana  

GAROUA 

 BEAC 
 Aéroport de Garoua 
 

MAROUA 

 Aéroport de Maroua Salak 
 

NGAOUNDERE 

 ENSIAAC : 2ème tranche.  
 Ferme laitière de N’Gaoundéré 
 Projet laitier : Projet canadien  
 Résidence Alhadji Abbo N’Gaoundéré 
 

KRIBI 
 Résidence Présidentielle de Kribi 

MBALMAYO 

 Village d’enfants SOS Kinderdorf Mbalmayo 
 

 

 

 

Références de travaux 
 

 

 


