LA GENESE
Quand mon meilleur professeur (Mon
Père) m’amenait à me familiariser aux
appareils, matériels informatiques
et électroniques à une certaine
époque, j’étais loin d’imaginer la
route qui se dessinait devant moi.
Mais depuis le jour où j’ai été à deux
doigts d’être le fondateur d’une
application semblable à WhatsApp,
j’ai compris que j’avais un potentiel et
que je devais continuer par travailler
dur pour moi-même et pour impacter
les générations futures. C’est ainsi que
je me suis lancé dans cette aventure
pour laquelle le chemin reste encore
long.

D’OU EST VENUE L’IDEE
DE AS WORDL TECH ?
Disons que AS World Tech a vu le jour, parce que j’ai
été confronté à un problème auquel j’ai apporté une
solution. Tout est parti du jour où j’ai été victime du
vol de mes deux Smartphones lors d’une soirée. Bien
entendu, après cet incident, je me suis acheté un nouveau téléphone. C’est ainsi que je me suis lancé dans
la recherche de solutions antivol pour Smartphone.
Malheureusement, aucune solution ne répondait
au problème. L’alternative qu’il y avait et que tout
le monde connaissait d’ailleurs, c’était d’essayer de
géo localiser le téléphone perdu. Personnellement,
je qualifie cette solution de : « médecin après la mort
». Il fallait autre chose, dans la mesure où j’ai pris la
décision que ça n’arriverait plus à moi, à un proche
ou à personne d’autre d’ailleurs de perdre son téléphone.

Heureusement, l’absence de solution efficace
car conscient du fait que ce problème était
récurent (je suis sûr que si vous lisez cet article,
vous avez déjà perdu votre téléphone au moins
une fois ou que vous connaissez un proche à qui
c’est arrivé), j’ai trouvé une solution innovante
qui est la première montre connectée antivol
et anti oubli préventif : AS WATCH V7. Une
fois connectée à votre smartphone, elle vibre
à votre poignet pour vous alerter lorsque
celui-ci s’en éloigne a plus de trois mètres.
La création de ce produit a ensuite donné
naissance à la marque ASUKA SPIRIT AS®
qui signifie : Esprit guerrier, protecteur et
bienveillant. Pour chaque produit, tout part d’une
idée de solution que j’apporte à un problème
auquel j’ai moi-même été confronté ou que j’ai
identifié dans mon quotidien autour de moi.
Une fois le problème identifié et la solution
élaborée, je conceptualise avec des dessins et
principes de fonctionnement, puis on passe à la
modélisation 3D et Modélisation usine. Toutes ces
étapes sont faites à Cotonou, au Bénin. Il peut
même arriver qu’on parte d’un concept existant
avec des améliorations dans les fonctionnalités
ou dans le service après-vente.

NOS CHALLENGES
ET DIFFICULTES ?
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MON MESSAGE POUR
LA JEUNESSE ?
Mon message à la jeunesse d’Afrique et du
monde entier : Nous sommes différents et
c’est une chance. Nous sommes l’espoir
du monde de demain, ainsi il nous revient
de nous unir, nous aimer, nous entraider
pour que l’Afrique soit « the place to
be ». Nous en sommes bien capables.
Peuples Africains, il est l’heure ! J’ai
entendu dire que je suis un génie ! Non je
n’en suis pas un. Je ne suis pas si spécial.
Je suis simplement un jeune comme
vous avec des rêves et pleins d’ambitions
pour mon Pays, pour l’Afrique et pour un
monde meilleur où chacun vivra dans
les meilleures conditions possible sans
discrimination aucune, avec égalité et
équité.

Mon talent est de savoir passer à l’action
sans démordre avec détermination et
hargne face à mes défis. Mieux, mon
talent est d’aimer prendre les risques
utiles pour grandir, aimer et vivre avec
chacun de vous. Travaillons ensemble,
travaillons ensemble, travaillons ensemble
!!! Donnons-nous la main, réveillons-nous!
C’est maintenant ou jamais. Nous n’avons
plus le droit d’être réduit à ‘’Pays pauvres’’
NON !

Que ceux qui savent, apprennent
à ceux qui ne savent pas. Que
ceux qui peuvent, accompagnent
ceux qui en ont besoin, car
celui qui aide ne perd jamais et
nous gagnons tous ainsi que les
prochaines générations ! Nous
ne pouvons plus dormir chaque
jour sans être convaincu d’avoir
joué notre rôle : celui d’avoir posé
un acte qui aide le monde à aller
mieux en commençant par chez
soi-même. Passons à l’action et
brillons ensemble !!!

Je vous remercie.

