
Du projet à l’exploitation,
un partenaire à votre mesure



LE GROUPE CAPI  

UN PARTENAIRE À VOTRE MESURE

Créé en Côte d’Ivoire en 1982 par Yves

Malus, professionnel du pesage industriel,

Capi a développé son activité sur tout le 

territoire de l’Afrique subsaharienne, four-

nissant des solutions techniques et des

équipements aux entreprises des secteurs

industriels, miniers et agricoles.

En véritable partenaire de votre entreprise,

Capi s’implique du projet jusqu’à l’exploi-

tation en vous apportant des solutions

sur-mesure des lieux de production aux

sites de distribution. 

Ainsi, grâce à son expertise technique et

son implantation au plus près de ses

clients, Capi a fidélisé plus d’un millier

d’entreprises, créant de nouvelles struc-

tures au Cameroun, au Sénégal, au

Burkina Faso et au Bénin.

Devenu le leader des solutions de pesage

industriel, le Groupe Capi a récemment

étendu son expertise aux 

marchés stratégiques 

du contrôle d’accès et

des télécommunications.

1. Pont bascule au Cameroun

2. Pont bascule au Burkina-Faso

3. Kit capteur de compression de pont bascule

4. Balance poids-prix / supermarché en Côte d’Ivoire

5. Balance inox étanche / conserverie de Thon au Sénégal

6. Balance poids-prix / boucherie au Gabon
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LE GROUPE CAPI  

UN PARTENAIRE DE VALEUR

La réussite du groupe CAPI repose sur 

des valeurs développées dès sa création :

honnêteté, intégrité et créativité.

eHonnêteté de la réflexion

Capi conçoit et préconise des solutions  

techniques justes, pertinentes et précises.

e Intégrité de la démarche

Capi inscrit sa stratégie dans un partenariat

durable et équitable avec les acteurs 

économiques. 

e Créativité des solutions

Plus qu’un simple distributeur d’équipements

et de fournitures, Capi est un partenaire qui 

étudie des solutions personnalisées en 

considération des contraintes techniques 

et du contexte économique de ses clients.

Le Groupe CAPI fédère des collaborateurs

motivés et enthousiastes qui partagent

sans compter leur disponibilité, leur dyna-

misme, leur connaissance professionnelle

et ce dans un souci constant d’expertise

et de service.
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7. Station d’enfûtage / Sénégal

8. Station d’ensachage mobile 
deux postes / Côte d’ivoire

9. Pesage fret aérien



LE GROUPE CAPI  

UN PARTENAIRE DE MÉTIER

Expert en pesage

C’est notre cœur de métier, celui dans lequel

nous capitalisons plus de 25 ans d’expé-

rience. Grâce à cet acquis, nous vous 

proposons des solutions complètes intégrant

l’équipement de pesage statique ou 

dynamique, de contrôle ou embarqué, les

logiciels d’exploitation de données ainsi

que les équipements de conditionnement

situés tout au long de la chaîne : enfûteuses,

ensacheuses, machines à coudre, tapis

roulants …

Afin de répondre aux attentes spécifiques 

du marché africain, Capi a développé une

importante expertise en matière de traçabilité. 

Son équipe conçoit et développe des logiciels

spécifiques pour pont-bascule entièrement 

personnalisables, des logiciels de centralisa-

tion des données, de supervision et de

contrôle des process. CAPI commercialise

également une gamme de matériels dédiés

au marquage jet d’encre.

Expert en équipements 

pour les réseaux de téléphonie mobile 

Les acteurs du marché de la  téléphonie mobile

ont fait appel à  notre expertise industrielle pour

l’équipement électrique de leurs stations de

télécommunications.

Nous avons dédié à ce marché exigeant les 

ressources humaines et techniques spécifiques.

Devenus des spécialistes de ce secteur, 

nous sommes en mesure de fournir à un 

installateur de relais de téléphonie mobile une

large gamme d’équipements : connecteurs, 

coffrets inverseurs de source, réenclencheurs,

parafoudres, onduleurs, câblage … 

Expert en contrôle d’accès

La demande accrue des industriels de sécu-

risation de leurs entreprises a conforté Capi

dans son choix de développer le secteur du

contrôle d’accès. 

Aujourd’hui, contrôler, autoriser et gérer les 

personnes ou les biens par des éléments 

d’authentification devient une nécessité afin

d’améliorer la qualité et l’efficacité de son 

activité.

Grâce à sa maîtrise des techniques de traça-

bilité, Capi propose aux entreprises plusieurs

types de solutions :

- contrôle des personnes et des bâtiments,

- accès piétons et véhicules, 

- gestion des visiteurs.

11. Imprimantes code barre

12. Câbles télécom

13. Equipements télécom

10. Le contrôle d’accès biométrique,
la sécurité de l’avenir

Pesage dynamique de minéraux au Sénégal
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“… la volonté, l’énergie et le talent de continuer à surprendre 
et de rester une référence sur nos marchés …”

Yves Malus
fondateur 
et dirigeant 
du Groupe Capi 

UN PARTENAIRE À VOTRE MESURE



UN PARTENAIRE À VOTRE MESURE

CAPI FRANCE
520, Avenue du Col de l'Ange - 13420 GEMENOS
Tél. +33 (0)4 42 36 82 00 - Fax +33 (0)4 42 32 24 01
capi.france@groupe-capi.com

CAPI CÔTE D’IVOIRE 
13, Rue Fleming - 15 B.P. 1151 - ABIDJAN 15 
Tél. +225 21 75 82 90 - Fax +225 21 35 88 87
capi.rci@groupe-capi.com

CAPI CAMEROUN
Quartier BALI - BP 5773 - DOUALA 
Tél. +237 33 42 42 89 - Fax +237 33 42 62 58
capi.cam@groupe-capi.com

CAPI SENEGAL
11, Cité SAGEF - Ouest Foire - BP 29719 - DAKAR YOFF
Tél. +221 33 820 90 04 - Fax +221 33 820 90 03
capi.senegal@groupe-capi.com

www.groupe-capi.com

PESAGE

MÉTROLOGIE

HYGROMÉTRIE

TRACABILITÉ

EMBALLAGE

IMPRESSION

CONTRÔLE INDUSTRIEL

CONTRÔLE D’ACCÈS

CENTRALE D’ACHATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ÉDITION DE LOGICIELS

SERVICES 
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