
A propos de Je Wanda & Co :
Fondé en 2009, Je Wanda & Co est un groupe média de divertissement sur Internet dédié à la
jeunesse africaine et sa pop culture, véritable pionnier en Afrique Francophone et en Afrique
Centrale. Il est actuellement composé de Je Wanda (Divertissement), Mamy Muna (Maternité), Club
Wandastic (Lifestyle et e-commerce), Je Wanda Academy (Elearning), Je Wanda Creative (Création
de contenu digital).

A propos de Je Wanda Magazine :
Crée en 2010 par Céline V. Fotso, Je Wanda (Magazine) est un site internet de tendances et
divertissement très populaire au sein des jeunes africains de 18 à 35 ans. La plateforme en ligne
enregistre aujourd’hui près de 3 millions de pages vues mensuelles pour 300.000 visiteurs uniques
par mois. C'est le site de divertissement le plus influent d'Afrique Centrale. www.jewanda.com

A propos de Céline Victoria Fotso : 
Femme d’affaires, stratège des réseaux sociaux, digital guru, ou actrice, telles sont les multiples
casquettes de Céline Victoria Fotso, fondatrice de Je Wanda & Co. Ces 10 années d'expertise dans
le digital font de Céline Victoria Fotso une figure influente incontournable du domaine ainsi que de
la culture en Afrique francophone. Véritable trend setter visionnaire, elle est souvent à l'origine de
tendances impactantes ou de mouvements chez les jeunes et les professionnels.
www.celinefotso.com

À propos de NAJA Production et NAJA TV :  
NAJA INTERNATIONAL PRODUCTION est une société de production et de prestation de services
audiovisuels germano-camerounaise. Elle est spécialisée dans la production de films et séries,
ainsi que de contenus destinés à la télévision (pubs, documentaires, émissions tv et web). 
NAJA TV est une plateforme multimédia diffusant en majorité les contenus audiovisuels produits
par NAJA International Production. NAJA a pour objectif principal de rassembler les talents et
connecter les jeunes autour d´un contenu de qualité. www.naja-production.com

A propos de Wesleg Nanse :   

Lorsqu’on parle d’entreprise il est dans son monde. Presqu’un milieu naturel. Wesleg

Nanse est un homme d’affaires et chef d´entreprise. Il est l´un des fondateurs du groupe

média NAJA et le Directeur général de la société comportant une maison de production

audiovisuelle (NAJA International Production), une plateforme tv (NAJA TV), et bien d

´autres. Après plus de dix ans d’expérience dans différents secteurs d´activité, notamment

dans le monde industriel, il est aujourd’hui un spécialiste en création et développement d

´entreprises plutôt réputé dans le milieu.
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