„Défis et mathématiques: il y a toujours une solution!“
Il a plus de 20 ans d'expérience en Allemagne, est ingénieur diplômé, professeur
honoraire et économiste agricole de formation: Takkanon Business and Sales
Director Euloge Gédéon Zodéougan.
Son expérience de management acquise dans le cadre de nombreux projets en
Afrique de l'Ouest et en Allemagne prédestine Ing. E. G. G. Zodéougan aux trois piliers
de l'ingénierie des affaires : gestion stratégique, budget/finances et administration.
Outre l'ingénierie d'affaires, Euloge G. Zodéougan dirige les activités de vente chez
takkanon - tant au niveau des grands comptes que de l'accompagnement dans
l'initiation à la coopération, l'acquisition de partenaires, l'organisation d'événements
et de congrès. Les clients sont des clients institutionnels tels que des organismes
gouvernementaux, des municipalités ou des établissements d'enseignement, mais
aussi des clients du secteur privé.
Outre la gestion et l'organisation de projets, Euloge G. Zodéougan est actif dans le
domaine de l'économie agricole ainsi que dans son domaine de spécialisation en
économie de l'eau, des déchets et de l'environnement. Le conseil pratique confié à la
business unit takkanon Conseil comprend des tâches de planification, des audits, des
études (de faisabilité), des études d'impact écologique et social, des programmes de
conformité ainsi que la documentation et l'évaluation.
Dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et de la gestion de l'environnement, la
coopération municipale, éducative et culturelle takkanon peut mettre à la disposition
de ses clients un consultant expérimenté possédant une expertise opérationnelle
exceptionnelle en la personne d'Euloge Zodéougans.
Dans ce contexte, il convient de souligner qu'Euloge Zodéougan peut faciliter l'accès
aux marchés, aux entrepreneurs, aux employés et à d'autres ressources pertinentes
pour la réussite grâce à son excellent réseautage avec les réseaux spécialisés, les
associations et les institutions politiques nationales et régionales des entreprises et
organismes d'exécution allemands. Une bonne connaissance des structures
béninoises, de la situation juridique et du paysage des acteurs contribue à améliorer
et à fiabiliser les projets et les business plans dans les rues proverbiales.
Euloge Zodéougan s'engage à dynamiser les relations d'affaires et les investissements
germano-béninois dans le cadre de l'approche de marketing de localisation "Match
To Invest - les entreprises allemandes recherchées".

Vie personnelle
En privé, Ing. E. G. G. Zodéougan se consacre intensément à la culture béninoise, qu'il
communique également à un public plus large dans les manifestations éducatives et
culturelles. Ses sports sont le football et la gymnastique. Père célibataire depuis de
nombreuses années, il est également impliqué dans les soins scolaires.
Politique et engagement de la société civile
Motivé par son intérêt participatif pour sa patrie béninoise et sa deuxième patrie,
l'Allemagne, Euloge Gédéon Zodéougan est actif à l'interface entre politique,
économie, éducation, culture et environnement, ainsi que dans le développement
des relations germano-béninoises et germano-allemandes. Euloge G. Zodéougan a
d'ailleurs conservé sa nationalité béninoise, même s'il est ingénieur diplômé et père
célibataire d'enfants nés en Allemagne et prédestinés à devenir citoyens allemands
avant les autres.
En tant que médiateur, Euloge G. Zodéougan, en tant que Président de l'HCBEAllemagne (organisation gouvernementale des Béninois de l'étranger), assume
également une ou deux tâches honorifiques à l'Association Bensaxo et en tant que
membre du bureau d'une organisation faîtière des migrants saxons. Euloge
Zodéougan a été chargé par le ministre béninois de l'Éducation, Attanasso,
d'organiser la visite d'une délégation gouvernementale de haut rang en Sarre, en
Rhénanie du Nord-Westphalie et à Berlin. Il a également négocié des partenariats
municipaux germano-béninois.
En un coup d'œil
En tant qu'ingénieur, Euloge G. Zodéougan a aussi peu peur des chiffres que des
nouveaux défis. En tant que directeur scientifique d'un institut pour l'innovation
environnementale et matérielle. En tant que bâtisseur de ponts culturels. En tant que
gardien de l'identité béninoise. En tant que critiques des stéréotypes rétrogrades qui
prétendent être la tradition. En tant que Béninois qui comprend l'Allemagne. En tant
qu'architecte du développement. En tant qu'homme d'affaires avec un faible pour
l'équité.
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