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Un écrin de conversations dédiée à la

(milléniaux)



Un talk show
original

JE WANDA & Co et NAJA INTERNATIONAL
PRODUCTION

En juillet dernier, Je Wanda & Co et NAJA International Group
Production annonçaient un partenariat audiovisuel stratégique
et inédit entre leurs deux structures. Le premier né de leur
mariage d'expertises s'apprête ainsi à voir le jour.

JT AFRICA 24



"Naja Talk Show by Céline Victoria Fotso,"

est un écrin de conversations en très

bonne compagnie sur l’amour, l’amitié, la

famille, la vie, les réseaux sociaux,

l’entrepreunariat... Bref, tout ce qui anime

les discussions de la génération Y africaine

(les milléniaux) au quotidien.

Naja Talk
Show Un écrin de conversations



Céline
Victoria Fotso
Multi facettes...

Femme d'affaires, designer, social media strategist, directrice artistique ou
encore actrice, telles sont les multiples casquettes de Céline Victoria Fotso,
fondatrice du site internet Je Wanda. Autant de facettes de sa personnalité
qui lui permettront sans doute d'aborder avec aisance divers sujets de
société qui passionnent ses communautés en ligne et ce en compagnie
d'invités de marque.

La
présentatrice

www.celinefotso.com

http://www.celinefotso.com/


Il faut préciser que la jeune cheffe d'entreprise camerounaise n'est pas étrangère aux petit et grand écrans puisque le public a

déjà vu Céline Victoria Fotso entre autres comme jurée de Mutzig Star aux côtés du chanteur Salatiel, dans la série de Maggi

"Yelo Pèppè" en 2018, ou même dans le long métrage W.A.K.A en 2012 où elle faisait ses premiers pas au cinéma.

Parcours TV et Cinéma...



Un mot
sur l'expérience

« Cela faisait déjà plusieurs années, que je souhaitais
penser et présenter une émission de divertissement qui
change de l'ordinaire. Pour tout vous dire, j'ai même fait
une ou deux tentatives infructueuses par le passé. C'est
quelque chose que nous avions déjà évoqué mon
partenaire Wesleg Nanse et moi-même il y a plus de 5 ans
déjà. 

Alors, quand il m'a proposé que nous nous lancions enfin,
je n'ai pas eu d'hésitation car tout était désormais réuni
pour explorer concrètement cette voie ensemble. J'ai pris
grand plaisir à créer "Naja Talk Show by Céline V. Fotso"
avec Wesleg, en choisissant soigneusement chaque thème
et chaque invité assistés de nos équipes. Et encore plus à le
tourner et lui donner cette chaleureuse couleur qui j'espère
ravira le coeur de nos communautés. »

Céline Victoria Fotso, 
Présentatrice de "Naja Talk Show by Céline V. Fotso"



Ce sera néanmoins la première fois que Céline

Victoria portera à elle seule une émission qui se veut

d'envergure et originale. Un programme divertissant

mais qui nourrit l'esprit annoncé pour ce mois de

septembre 2020. Nul doute que ses confidences

croustillantes, sa nature enjouée et son franc parler

ne manqueront pas d'affoler les compteurs.

Naja Talk
Show Un programme divertissant

mais qui nourrit l'esprit



Un mot
sur la présentatrice

« Nous avons creusé, fouillé, bêché pour avoir des moments
d'échanges magiques, de véritables leçons de vie qui
pourraient servir à nous inspirer. Et pour faire passer ce
message. NAJA avait bien évidement besoin d'un partenaire
solide qui puisse influer sur la base de cette aspiration. Nous
avions besoin d'un profil atypique et en même temps
accessible. Qui de mieux que Céline V. Fotso ? Elle fait ses
preuves depuis plus de 10 ans dans le monde du digital et
ailleurs. Son travail avec Je Wanda impacte la jeunesse. 

C'était pour nous une évidence qu'elle porte le projet sur ses
épaules en tant que présentatrice exclusive. Tout en espérant
que le public et les invités puissent entrevoir à travers elle,
l'expression de cette jeunesse camerounaise, qui se bat à
s'inspirer d'elle même pour impacter le monde, une jeunesse
qui se fait confiance à travailler ensemble parce que
convaincue que nous avons besoin les uns des autres pour
constuire aujourd'hui le monde dans lequel nous aimerions
vivre demain. »

Wesleg Nanse, 
Co-producteur de "Naja Talk Show by Céline V. Fotso"



Voir

TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=w73jUQm6zbE
https://www.youtube.com/watch?v=w73jUQm6zbE


Les
partenaires
JE WANDA & Co et 
NAJA INTERNATION
PRODUCTION GROUP



Je Wanda
& Co
Groupe média de divertissement
sur Internet depuis 2009

Site de tendances et
de divertissement né
d'une page Facebook.

JeWanda.Com

Bons plans,
réservation et e-
commerce.

ClubWandastic.Com

Communauté des
mamans africaines
modernes.

MamyMuna.Com

Plateforme de e-learning
vidéo.

JeWandaAcademy.Com

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. 

Ils en ont parlé...



Crée en 2010 par Céline V. Fotso, Je Wanda
(Magazine) est un site internet de tendances et
divertissement né d'une page Facebook et très
populaire au sein des jeunes africains de 18 à 35
ans. La plateforme en ligne enregistre aujourd’hui
près de 30 millions de pages vues annuelles pour
300.000 visiteurs uniques par mois. C'est le site de
divertissement le plus influent d'Afrique Centrale.

Le site de
divertissement le
plus influent
d'Afrique Centrale

www.jewanda.com

http://www.jewanda.com/


Céline
Victoria Fotso

Digital Guru

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.

Fondatrice
Directrice
Générale

www.celinefotso.com

http://www.celinefotso.com/


NAJA
International
Production
C'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).

www.naja-production.com

http://www.naja-production.com/


We Connect People
We Connect Talent

NAJA
TV
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.



Wesleg
Nanse

Co-Fondateur &
Directeur Général

Création et développement d'entreprises

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 d́'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.



R|P

Contact
Interviews ou complément d'infos

Contact Presse : 
hello@thenetworkrp.com 

+237 658 111 000


