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JUOMPAN YAKAM BERTRAND
Expert surveyor President of SGDS

Bertrand JUOMPAN YAKAM was born in 1966 in 
Dschang, Cameroon. In 1985, he joined the Evry Topometry 
Institute, began his professional life in a subsidiary of Crédit 
Foncier de France, and became a DPLG surveyor in 1991. 
Thanks to a DEA obtained in parallel in a related discipline,
geodesy, he won an engineering position at the Observatoire 
de Paris. For the National Center for Space Studies, he 
participated in the design of a European complement to 
the GPS navigation system. In 1994, he defended a doctoral 
thesis in fundamental astronomy, celestial mechanics and
geodesy. His work on the synchronization of atomic clocks 
earned him a distinction from the French Association for 
the Advancement of Sciences, the Meynieux Irène Prize.
While a great career as a researcher opens to him, Bertrand 
prefers a virgin land, a blank page where everything is to 
be done because of a lack of qualified liberal practitioners. 
This gives birth to SGDS International, Satellite Geodesy 
& Digital Suevey, a geodesy firm specialized in engineering 
and technical studies. Bertrand travels the African 
continent before casting off in Cameroon in 1995.
Straddling Evry and the rest of the world, with his 

collaborators, they intervene throughout the world, from the North Pole to 
Mozambique, Guyana to Bangladesh, and in thirty African states. The team of 
expert surveyors is solicited for missions as diverse as site studies in telecom 
network planning, road, highway and rail studies, road and network management, 
digital mapping of main cities of Cameroon and Equatorial Guinea, architectural 
surveys of the Hôtel National des Invalides or Palais Cambon in Paris.
Needless to say, SGDS International capitalizes prestigious references to 
communities and major private customers. Member of the Order of Surveyors-
Experts and the National Federation of Buried Network Detection Companies, 
SGDS International is one of the most dynamic firms in Ile de France. 4

Bertrand JUOMPAN YAKAM est né en 1966 à Dschang 
au Cameroun. En 1985, il rejoint l’Institut de Topométrie 
d’Evry, commence sa vie professionnelle au sein d’une 
filiale du Crédit Foncier de France, et devient géomètre-
expert DPLG en 1991. Grâce à un DEA obtenu en parallèle 
dans une discipline connexe, la géodésie, il décroche un 
poste d’ingénieur à l’Observatoire de Paris. Pour le Centre 
National d’Etudes Spatiales, il participe à la conception 
d’un complément européen au système de navigation GPS. 
En 1994, il soutient une thèse de doctorat en astronomie 
fondamentale, mécanique céleste et géodésie. Son travail 
sur la synchronisation des horloges atomiques lui vaut une 
distinction de l’Association Française pour l’Avancement 
des Sciences, le Prix Irène Meynieux. 
Alors qu’une belle carrière de chercheur s’ouvre à lui, 
Bertrand lui préfère un terrain vierge, une page blanche où 
tout est à faire, faute de praticiens libéraux qualifiés. Ce qui 
donne naissance à SGDS International, Satellite Geodesy 
& Digital Suevey, cabinet de géodésie spécialisé dans 
l’ngénierie et les études techniques. Bertrand parcourt le 
continent africain avant de larguer les amarres au Cameroun 

en 1995. A cheval entre Evry et le reste du monde, avec ses collaborateurs, ils 
interviennent de par le monde, du pôle Nord au Mozambique, de la Guyane au 
Bangladesh, et dans trente états africains. L’équipe de géomètres experts est 
sollicitée pour des missions aussi diverses que des études de site en planification 
de réseaux de télécom, des études routières, autoroutières et ferroviaires, de 
la maîtrise d’œuvre de voirie et réseaux divers, de la cartographie numérique 
des principales villes du Cameroun et de Guinée équatoriale, des relevés 
architecturaux de l’Hôtel National des Invalides ou du Palais Cambon à Paris. 
Inutile de dire que, SGDS International capitalise de prestigieuses références 
auprès des collectivités et des grands donneurs d’ordre privés. Membre de 
l’Ordre des géomètres-Experts et de la Fédération Nationale des Entreprises de 
Détection des Réseaux Enterrés, SGDS International fait partie des cabinets les 
plus dynamiques d’Ile de France. 4
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1995 - SGDS 
Foundation

1994 - Irène 
Meynieux Award

1991 - First non-
European member of 
the French Order of 
Surveyors

1995 - Fondation de 
SGDS

1994 - Prix Irène 
Meynieux

1991 - Premier 
non-européen 
inscrit à l’Ordre des 
Géomètres-Experts 
français
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