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Le monde des services financiers a fortement évolué ces dernières années : évolution des usages clients, installation du 

digital banking, intensification de la règlementation, déploiement géographique, concurrence de nouveaux acteurs...

Dans cet environnement en mouvement perpétuel où les acteurs doivent se différencier, la maîtrise et l’exploitation des 

données sont des facteurs clés et imposent des choix technologiques structurants, en particulier pour proposer des services 

sur des zones peu accessibles.

Pour répondre à ces mutations, le Groupe BGFIBank a cru nécessaire de faire évoluer ses infrastructures de connectivité. 

La nouvelle infrastructure réseau permet désormais une gestion optimale de la bande passante disponible et rend moins 

complexe l’utilisation des outils. De plus, cela permet de garantir un niveau de sécurité suffisant pour les nouvelles exigences.

La refonte de cette infrastructure réseau a donc été engagée pour répondre aux 3 enjeux principaux imposés par ces 

mutations :

• Améliorer la productivité, en upgradant les performances du réseau par une optimisation de la bande passante ;

• Simplifier l’administration des applications critiques en mutualisant leur gestion et en centralisant le système 

d’information ;

• Sécuriser les solutions de connectivité, en redondant l’infrastructure avec des mécanismes de bascule automatique 

efficaces et adaptés.

Pour mener à bien cette refonte, le Groupe BGFIBank a décidé de confier à son partenaire SONEMA le design, la mise en 

œuvre et la maintenance d’une nouvelle architecture réseau. SONEMA accompagne le Groupe BGFIBank depuis plus de 15 

ans sur ses projets de connectivités internationales et domestiques.

Après une phase d’étude et d’analyse des composantes et besoins locaux, SONEMA a mis en place une solution hybride 

(Terrestre et Satellite). Dans un premier temps, il s’agit de centraliser l’architecture sur les deux (2) zones CEMAC et 

UEMOA hébergeant les datacenters du Groupe BGFI. SONEMA a déployé une infrastructure satellitaire dédiée, n’utilisant 

qu’un satellite unique, sur les sites de Libreville au Gabon et d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

La mise en place de cette nouvelle architecture est accompagnée par l’activation d’une fonction de gestion dynamique de 

la bande passante atellite appelée « Vipersat », permettant la création d’un pool de bande passante alloué dynamiquement 

aux différentes agences pour leur permettre d’augmenter de manière temporaire la bande passante utilisable en cas de 

nécessité.

A l’issue de cette phase, les deux zones UMEOA et CEMAC disposent d’une connectivité satellitaire optimum, avec une 

allocation dynamique de la bande passante et un partage du débit sur tout le périmètre permettant des systèmes de 

bascule automatique entre les filiales et les datacenters. « Cette infrastructure permet ainsi une mutualisation de nos services, 

applications métiers et une réplication sécurisée de nos données. A la fin du projet, le Groupe BGFIBank disposera ainsi d’un réseau 

de dernière génération, apte à supporter les nouveaux enjeux de notre développement. Cette infrastructure, sécurisée et évolutive, 
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Plus d’information: www.groupebgfibank.com 

A PROPOS DU GROUPE BGFIBANK 

Le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise 

des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d’Intégrité, 

de Transparence, de Responsabilité et d’Esprit d’Equipe, le Groupe place la qualité de service au coeur de son métier. Il accompagne ses clients 

particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie. Le Groupe BGFIBank enrichit 

sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. 

1938 collaborateurs présents dans onze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte 

d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

Les équipes du Groupe proposent conseils et services à la clientèle autour des quatre métiers principaux que sont la banque commerciale, la banque 

d’investissement, les services financiers spécialisés et l’assurance. Les équipes du Groupe proposent conseils et services à la clientèle autour des 

quatre métiers principaux que sont la banque commerciale, la banque d’investissement, les services financiers spécialisés et l’assurance. 

Le GROUPE BGFIBank, c’est aussi… *1er groupe financier en Zone CEMAC *Un capital 100% privé *1 938 collaborateurs de 20 nationalités 

différentes dans les 11 pays d’implantation * Leader sur son marché domestique * Un portail financier multi-métiers avec 19 marques forte * Plus 

de 80 agences bancaires * Une Certification ISO 9001 version 2008 dans les filiales du Gabon depuis 2005 et du Congo depuis 2010.

accompagne notre positionnement de banque leader en Afrique, en permettant à nos collaborateurs d’être plus efficaces et disponibles 

pour nos clients » précise Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

Pour Catherine DELOM, Directeur Général de SONEMA : « Nous sommes fiers d’accompagner le Groupe BGFIBank depuis 

2002 et nous sommes ravis de les avoir à nouveau accompagné sur ce projet important. Les enjeux de nos clients évoluent, ils doivent 

concentrer toute leur énergie sur la relation avec leurs propres clients, leurs besoins se complexifient. Nous devons anticiper ces 

évolutions et être en capacité de développer des services répondant efficacement à leurs attentes. Notre expertise technique et notre 

savoir-faire sur les réseaux de connectivité hybride a rassuré nos interlocuteurs chez BFGIBank et nous aurons à cœur de délivrer une 

qualité d’expérience à la hauteur de la confiance que nous témoigne la direction du groupe depuis plus de quinze ans. » 

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

A 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...

• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 670 installations clients dans 40 pays

• 40 partenaires certifiés sur tout le continent africain


