ITECHCOM
One line pitch:
ITECHCOM accompagne la transformation digitale a travers des solutions technologiques
innovantes et adaptees, notamment un reseau WIFI multiservices

Market Analysis:
Disposer, au Niger, d'un accès Internet haut débit est très difficile ou
onéreux. La demande est pourtant encore existante avec un taux de
pénétration Internet de moins de 15%.
D'autre part, aucune solution de cloud computing n'est encore offerte
aux entreprises et entrepreneurs malgré le gain en efficacité qu'elles offrent.
Enfin, se concentrer sur son cœur de métier, et laisser aux professionnels
la gestion des infrastructures IT, semble être gage de succès des entreprises de nos jours.

Value proposition:
ITECHCOM ambitionne d'offrir des solutions permettant aux
entreprises, entrepreneurs et au grand public de : 1communiquer aisément, notamment à travers la fourniture d'un
accès haut débit à Internet par WIFI ; 2se focaliser sur leur cœur de métier, en leur ôtant la gestion de
leurs infrastructures informatiques et télécoms ; 3disposer, en temps réel et en permanence, de leurs applications et données. ITECHCOM
propose d’installer des bornes de connexion à différents emplacements du marché permettant
ainsi d’offrir une meilleure qualité de connexion, supérieure à la 3G actuellement offerte par les
opérateurs de téléphonie mobile. Les souscriptions se font par SMS selon les forfaits

COMPANY PROFILE
• Website:
• Field:
• Contact:
IBRAHIM Alio Sanda
ibrahim.aliosanda@itechcenter.ne

• Location:
2e Etage, Immeuble EBA,
Rond-Point Maourey BP 2712
BP 2712 Niamey
Niger
• Founded in: //05/2016

Business Model:
Le projet « WIFI Grand Marché » mené par ITECHCOM vise à apporter une réponse à la fracture
numérique au sein de la communauté des commerçants dans les centres commerciaux urbains. A
la difficulté de l’accès à internet, ces populations n’ont pas accès à des services numériques qui
répondent de façon adéquate à leurs besoins. La phase pilote qui se déroule actuellement au
Grand marché de Niamey porte sur 4 000 boutiques dont seulement le tiers est couvert.

IP and Regulatory situation:
N/A

• Employees: 6
• Financial information (€):
- Company stage:
Pilot Phase
- Capital raised to date:
- Monthly burn rate:
- Capital seeking and date:
• Investors:

