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Arrivé au Gabon en 1957, M. Robert PAGES est employé chez la Société 
Equatoriale de Mécanographie comme mécanographe (entretien et réparation 
de machines à écrire manuelles).

Après 2 ans de loyaux services, poussé par sa clientèle et soutenu par son épouse 
Mme Virginia PAGES, M. Robert PAGES fonde en 1959 sa propre structure qu’il 
baptise Gabonaise de Mécanographie plus connue sous le nom de Gabon Meca.

Sa persévérance, sa générosité, son goût prononcé du travail bien fait ; rapidité 
d’intervention et qualité de service étant ses maîtres mots, vont rapidement 
asseoir la notoriété de Gabon Meca au niveau national.

En 1963, Gabon Meca se constitue en S.A.R.L. donnant officiellement naissance 
aux activités Bureautique, Papeterie et Reprographie.

A travers elles, M. Robert PAGES a la volonté de commercialiser les marques 
les plus reconnues comme Hermès – Japy – Facit – Korès – Pelikan – Rhodia, et 
d’importer les matériels aux technologies les plus avancées – Olympia – Canon 
le n° 1 des photocopieurs.

En 1971, il donne vie à l’immeuble sis 38 avenue du Marquis de Compiègne au 
Centre Ville où sont domiciliés la Direction Générale, ses bureaux administratifs 
et son magasin Libre-service.

En 1989, M. Robert PAGES confie la Direction à son fils M. Richard PAGES, présent 
à ses côtés depuis 10 ans.

A l’aube de l’an 2000, M. Richard PAGES fait entrer Gabon Meca dans « l’ère 
informatique » avec une gestion moderne et performante, développant deux 
nouvelles activités que sont l’informatique et le mobilier de bureau. 

Gabon Meca perpétue l’exigence de son fondateur puisqu’en 2007 et 2008,  
M. Richard PAGES offre à sa clientèle le plus moderne système de distribution de 
papeterie en Afrique Centrale.

Tous ses magasins « vente au comptoir »  deviennent des libres–services.

Gabon Meca est aujourd’hui représentée à Libreville par deux libres–services au 
Centre Ville et dans la zone d’Oloumi, un show room Mobilier (derrière la Poste), 
un show room Bureautique et Informatique, un Centre de Reprographie (à côté 
du Libre-service Centre Ville) et un S.A.V dans la zone d’Oloumi.

Gabon Meca est aussi présente à Port Gentil et à Moanda avec ses Libres-services 
dans lesquels s’insèrent toutes les activités de l’entreprise. 

A travers ses différents points de vente et domaines de compétences Gabon 
Meca, avec ses 4 000 clients et 13 000 références,  est aujourd’hui leader sur le 
marché gabonais.

Gabon Meca, c’est la solution bureau.
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