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Dans le cadre de son développement national, la Banque Agricole du Niger (BAGRI) confie à Sonema 
l’installation d’un réseau de télécommunication.

En s’appuyant sur son partenaire local, la société Gamma Informatique, Sonema a déployé une solution satellitaire dans 

chacune des 7 agences du groupe Nigérien. Ce déploiement concerne les villes suivantes : Agadez,  Diffa, Konni, Maradi, 

Tessaoua, Zinder et Doutchi. L’ensemble du réseau est également interconnecté avec le siège de la BAGRI situé à Niamey.

La mise en place de ce service permettra aux collaborateurs de la BAGRI de pouvoir échanger des données sur leur réseau 

et d’avoir accès à des applications monétiques, le tout de façon sécurisée. La banque nigérienne pourra également s’appuyer 

sur Skyview, une application développée par Sonema qui permet un suivi en temps réel de son réseau.

Gamma Informatique, partenaire Sonema au Niger depuis 2002, assurera l’installation et la maintenance des équipements 

sur place.

Catherine Delom, Directeur Général de Sonema : « Nous sommes ravis de travailler pour ce nouveau client au Niger, pays où 

Sonema est déjà fortement présent et reconnu pour sa qualité de service et son expertise sur des déploiements multi-sites. L’assurance 

de pouvoir s’appuyer sur un partenaire local expérimenté est un facteur différentiant qui a rassuré nos interlocuteurs de la Banque 

Agricole du Niger. »

La Banque Agricole du Niger connecte

son réseau bancaire avec Sonema

À PROPOS DE SONEMA

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs 

de compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des 
données devient essentielle. Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients 

au quotidien dans leurs projets. Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons 

être un partenaire proactif de nos clients en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business.  

Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence, et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients. 

Sonema, c’est aussi...

•	 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

•	 600 installations clients dans 50 pays

•	 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

•	 Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com


