
 
 

PROGRAMME NTF IV - MEMBRES DE LA DÉLÉGATION 
Mission d’entreprises sénégalaises du secteur TIC au Burkina Faso, à Ouagadougou 

Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019 
 

 

 SOCIÉTÉ ACTIVITÉS CIBLES DE RENDEZ-VOUS 
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2SI  
www.ssi.sn 

Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII):       
Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP),        
plateforme de gestion de la dette publique,       
dématérialisation du processus de Gestion des Régimes       
Économiques Douaniers (GRED), gestion des files d’attente,       
conception et réalisation informatisée de suivi des projets. 

- Administrations 
- Banques  
- Concessionnaires de Service Public 
- Opérateurs télécoms 
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CALL ME 
www.groupechaka.co
m 

Centre d'appel : Emission et réception d'appels (gestion       
hotline, service après-vente, service d’informations clients,      
service de réclamations, télémarketing, enquêtes de      
satisfaction, sondages, etc.), campagnes e-mailing et SMS,       
réseaux sociaux. 

- Opérateurs télécoms 
- Banques  
- Assurances 
- Concessionnaires de Service Public 

 
 
3 

FINETECH 
www.finetechgroupe.
com 

Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII):       
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA), ingénierie      
informatique (conception et intégration de logiciels),      
matériels télécoms (antennes et systèmes d'interconnexion      
de sites par boucles radio, réseau de communication        
interne) 

- Banques  
- Microfinances 
- agro-industries et agro-business 

 
 
4 

LAFRICAMOBILE 
www.lafricamobile.co
m 

Communication digitale: plateforme de communication     
digitale multicanale (SMS, USSD, VOIX, WEB Billing). 
« Push » : envoi de messages marketing ou notifications via        
mobile / « Pull » : collecte d’informations et de        
micro-paiements via mobile / développement et intégration       
d'APIs sur applications web, mobiles et SI. 

- Opérateurs télécoms 
- Banques  
- Assurances 
- Agences de communication et de      
marketing digital 
- Médias radio 

 
 
5 NEUROTECH 

www.neurotech.sn 

Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII):  
Sécurité informatique et optimisation de la performance /        
Réseaux / Systèmes d’Informations (BI, GED, BPM, CRM) /         
Data Centers et virtualisation / Gestion électronique des        
bâtiments (Câblage informatique et électrique, Wifi      
Indoor...) 

- Administrations 
- Banques  
- Opérateurs télécoms 
- Energies et mines 
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NOVATECH 
www.novatechsa.com 

Société de service en Ingénierie Informatique (SSII):       
Conception et développement de logiciels (banque, finance,       
post), intégration de solutions, couplage téléphonie      
informatique, système d’Information et réseaux, audit,      
conseil et sécurité. 

- Banques, Microfinances 
- Pharmacies, cliniques, hôpitaux 
- SONAPOST, CNSSBF 
- Sociétés informatiques 
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PAPS 
www.paps.sn 

Transport: service de transport (livraison urbain et régional)        
de documents et de colis pour les entreprises et         
commerçants. L’application permet à ses clients de suivre        
leurs agents en temps réel et de sécuriser leurs expéditions. 

- Banques  
- Assurances 
- Distributeurs pharmaceutiques 

 
 
8 

POPAY  
www.popay.net 

Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII):       
Intégrateur des solutions Oracle EBS, éditeur de logiciels de         
gestion RH, paie, gestion administrative du personnel,       
gestion de la performance et des timesheet, self-service. 

- ONG internationales 
- Experts comptables, association 
- sociétés d’intérim, association DRH  
- PME et PMI 
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SOLID 
www.solid.sn 

Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII):  
solutions de système informatique, sécurité informatique,      
logiciels (ERP, CRM, GED), formation, accompagnement,      
support, hébergement, développement et intégration. 

- Banques  
- Microfinances 
- Assurances 
- CARFO, CNSSBF 
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SUDPAY 
www.sud-pay.com 

Solutions de paiement électroniques (monétique, contrôle      
d’accès, cartes privatives, ticketing): solutions de billetterie       
digitale, de mobilité, de paiement multi opérateurs,       
plateforme de collecte des taxes municipales, plateforme de        
paiement de frais de scolarité et contrôle d’accès scolaire. 

- Administration fiscale 
- Organismes d’enseignement 
- Ecoles et instituts de formation 
- Sociétés informatiques 
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ACCOMPAGNATEURS INSTITUTIONNELS 
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Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) 

Ministère du Commerce, du secteur Informel de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME  
www.senegalexport.com  
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Organisation des Professionnels des TIC au Sénégal (OPTIC) 

www.optic.sn 
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International Trade Center (ITC) / Centre du Commerce International 

www.intracen.org 
 

 

 

CONTACTS COORDINATION 

 

ASKA International 

Mme Djenaba KONTA, (+221) 77 486 01 63 (whatsapp : +221 77 486 01 63) – dkonta@aska-inter.com 

M. Ibrahima FALL, (+221) 76 508 70 64 (whatsapp: +221 77 451 91 63)- fall@aska-inter.com  

www.aska.international  
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