
 

         

Ouagadougou, le ……………………………………………….                   

 
                                                                                                

                                                                   

 
 
 
Objet: Offre de service 
  
       Monsieur le Directeur, 

 
Soft Tech Consulting  est une entreprise opérant à Londres (Angleterre) et à Ouagadougou (Burkina 

Faso). Nous offrons nos prestations au Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et Burkina Faso. Soucieuse 

à la satisfaction de ses partenaires et clients, elle est pilotée par une équipe dynamique, compétente,  

expérimentée dans plusieurs  domaines, notamment l’informatique, la statistique, l’appareillage et 

consommables médicales. 

Doté de plusieurs années d’expériences en Europe, nous avons décidé d’ouvrir nos bureaux en Afrique 

en commençant par le Burkina Faso. Nous avons des collaborateurs sur place au Burkina et nous 

pouvons aussi faire venir des collaborateurs de l’Europe selon votre choix. 

Nous avons le plaisir de vous proposer nos services dans les domaines suivants :  

 INFORMATIQUE (études, logiciels équipements conseils formation, câblage réseau 
prestations divers) 
Nous avons des clients dans plusieurs pays européens qui nous font confiance pour l’étude et 

l’audit de leur système informatique, le développement d’applications (logiciels), le matériels et 

la formation-Conseils, notamment MSF UK  (Angleterre), VANDERLANDE (Allemagne), la 

COMMISSION EUROPEENNE (Belgique) et PROXIMUS (Belgique) 

 STATISTIQUES (études, conseils) 
Nos statisticiens chevronnés sont à votre disposition pour vos études et sondages. 

 MEDICAL  (installation  et maintenance des appareils d’imagerie médicale, équipements de 
laboratoire et fourniture de consommables médicaux).En la matière les ingénieurs biomédicaux 
de Soft Tech Consulting ayant des compétences polyvalentes ont su mené à bien le projet 
d’équipement des CSPS en frigo a vaccin ;nous avons menés a bien les missions d’installation 
et mise en service des systèmes de protection dans les différentes régions du Burkina ;les 
missions d’installation et mise en service des radio/poumons ;de scanner 
médicaux ;d’échographes ;d’endoscopes et fibroscopes ;etc 

 La fonctionnalité du plateau technique des services de santé est au cœur de notre challenge 

 
Convaincus que  SOFT TECH CONSULTING  comptera désormais parmi vos fournisseurs de 

services privilégiés, sachez dore et déjà que c’est avec plaisir que nous travaillerons pour vous. 
 

 
Le Gérant 

A 

Monsieur le 

…………………………………………………. 


