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INCUBATEUR ET 
ACCÉLÉRATEUR 
D’ENTREPRISES 

Un modèle de partenariat public- privé 

1

PRESENTATION 
Le Centre Incubateur des PME au Niger 
(CIPMEN) a été créé le 4 juillet 2013 
grâce à un partenariat public/privé 
pour accompagner  les entreprises 
évoluant dans les secteurs des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, de l’énergie 
renouvelable et de l’environnement 
ainsi que les porteurs de projets, dans 
leurs phases de création, de 
développement et de croissance.  
CIPMEN Niger offre aux entreprises et 
aux porteurs de projets l’infrastructure 
et les services nécessaires pour assurer 
une croissance soutenue et pérenne.  
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MODE D’ACCOMPAGNEMENT 
 
ü Pré-incubation 
Elle concerne les porteurs de projets et 
permet de les soutenir pour développer 
leur idée et produire un plan d'affaires 
bancable.  
 
ü Incubation  
Elle concerne les entreprises existantes et 
comporte deux (2) variantes : 
§ Incubation résidentielle : elle concerne 

les entreprises qui sont situés dans les 
locaux du CIPMEN ; 

• Incubation virtuelle : elle concerne les 
entreprises qui se trouvent dans leurs 
propres locaux en bénéficiant des 
services de l’incubateur et 
éventuellement des infrastructures 
partagées (salles de réunion, espace 
café, business lounge, etc.).  
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NOS SERVICES 

1

ü Prestations intellectuelles 
Il s’agit des prestations dans le 
domaine de : 
§ Business development : diagnostic à 

l’entrée de l’incubateur suivi d’un 
plan d’action, appui au 
développement commercial, à la 
négociation, mise à disposition d’un 
parrain, etc ; 

§ Communication et marketing : appui 
sur les questions de 
commercialisation ou de marque, 
Campagne digitale sur l’entreprise 
sélectionnée par mois avec un 
article à paraître dans la presse 
écrite de la place et passage à la 
télé ou à la radio ; 

§ Assistance comptable : tenue de la 
comptabilité par le Centre de 
Gestion Agréé (CGA), formation sur 
la procédure de suivi de la 
comptabilité et de la fiscalité, 
assistance dans la gestion 
comptable, le management et les 
questions juridiques ; 

§ Organisation : appui à la révision du 
plan d’affaires ou à son 
développement, appui au 
recrutement et à la résolution des 
problèmes RH. 
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ü Prestations matérielles 
§ Mise à disposition de 8 bureaux pour 

des entreprises en régime résidentiel. 
Ces bureaux sont propres, climatisés, 
sécurisés et équipés des mobiliers de 
base (bureau, fauteuils, tables 
rondes, chaises, armoires de 
rangement). Un openspace (poste de 
travail) est mis à la disposition des 
porteurs de projet ; 

§ Mise à disposition des salles de 
réunion pour les incubés résidentiels 
et virtuels. 

§ Mise à disposition de matériel de 
présentation visuelle et audio.  

§ Mise à disposition de service en 
reproduction des documents : il s’agit 
de la photocopie, de la reliure, du 
scannage, de l’impression couleur et 
noir sur blanc à des prix similaires à 
ceux pratiqués aux étudiants à 
l’Université de Niamey ; 

§ Prestations connexes : 
o Levée de fonds : existence d’un 

club d’investisseurs et 
assistance aux démarches de 
l’opération ; 

o Assistance à la soumission des 
appels d’offre : technique, 
business, lobbying, autre.  
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Notre vision: faire de CIPMEN un outil 

de développement multisectoriel au 

service des startups Nigériennes. 
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L’équipe : jeune, qualifiée, expérimentée 

et multidisciplinaire, l’équipe du CIPMEN 

participe au quotidien à faire des incubés 

des entreprises championnes de leur 

secteur d’activité.  

    

Almoktar Allahoury, Directeur Général  

Salissou MATO, Business 
developer Manager 

Seyni Fatoumata BAKO, 
Project Manager Officier 
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ü Présentation 

2iSoft est un cabinet  d’ingénierie 

spécialisé dans les NTIC. Il a pour 

mission d’accompagner les entreprises 

à intégrer les nouvelles technologies 

dans leur mode de fonctionnement à 

travers : 

- La mise en place des Systèmes 

d’Information Optimisé (SIO) ; 

- La formation sur ces systèmes ; 

- L’amélioration de leur visibilité sur la 

toile via la conception des sites web ; 

- La maintenance et la fourniture du 

matériel informatique. 
ü Prestations offertes 

- Développement des logiciels sur 

mesure 

- Conception des sites internet (ou 

applications web) 

- Infographie et graphisme 

- Formations spécialisées 

 

ü Présentation 

Le projet de HASKE SOLAIRE est un 

projet d’entreprise qui se veut SOCIAL, 

puisqu’il consiste à développer un 

réseau de commercialisation de 

lampes solaires et de kits solaires en 

zone urbaine, péri urbaine , mais aussi 

et surtout en milieu rural défavorisé, 

de façon à palier l’absence d’accès à 

l’électricité d’une importante frange 

de la population nigérienne, en leur 

proposant des produits de qualité et 

accessibles en fonction de leur niveau 

de revenus. 

ü Prestations offertes 
HASKÉ commercialise des produits de 

grandes qualité (Label « LIGHTING 

AFRICA » de la World Bank) proposés 

avec un service après vente, et 

l’implication d’une société de micro 

finance ( ASUSU SA ) permettra d’en 

faciliter l’accès aux utilisateurs finaux 

à des conditions souples. 
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ü Présentation 
GiMafoR est une entreprise de services 
éco énergétiques spécialisée dans 
l’énergie solaire photovoltaïque. 

 

ü Prestations offertes 
- La réalisation d’études technico 

économiques, le dimensionnement, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
la réalisation clé en main des 
projets d’électrification solaire PV 
ou hybride 

- La production et vente d’énergies 
renouvelables  

- Le diagnostic électrique ; le 
contrôle de conformité des 
installations électriques 

- L’audit énergétique,  vulgarisation 
d’équipements efficaces (à basse 
consommation d’énergies) 

- La formation, conseil  
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§ Présentation 

ITECH COM offre des solutions 

permettant aux entreprises et au 

grand public de communiquer 

aisément à travers la fourniture d’un 

accès à internet haut et 

l’opportunité pour les entreprises 

d’externaliser la gestion de leurs 

infrastructures informatique. 

 

ü Prestations offertes 

- Fourniture d’accès internet haut 

débit via WIFI; 

- Fourniture d’une solution de 

cloud computing ; 

- Fourniture de solutions 

d’externalisation de la gestion 

des infrastructures systèmes et 

réseaux des entreprises ; 
 

§ Présentation 
Advance Multimédia est une 
entreprise qui apporte aux 
entreprises une expertise en réseau-
télécom. Pour les particuliers,  
Advance Multimédia propose du 
contenu pour téléphones mobiles. 
 

ü Prestations offertes 
- Services à valeur ajoutée SMS 

et appels vocaux ; 
- Services réseau ; 
- Sécurisation des réseaux 

télécoms ; 
- Transmission ; 
- Voix sur IP ; 
- Consulting. 
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§ Présentation 
OPTIMUS est une Société de Service en 

Ingénierie Informatique (SSII) 

spécialisée dans le domaine des 

systèmes d’information financier. 

 

ü Prestations offertes 
- Développement de logiciel de 

gestion, 

- Développement d’outils d’aide à 

la décision,  

- Déploiement des réseaux (câblés 

Wifi),  

- Distribution de certains logiciels 

dont la gamme de produit SAGE. 

 
 

ADVANCE 

MULTIMÉDIA 



 

 

 

Centre Incubateur des PME au Niger 
BP : 12155, Rue de la Radio, quartier Plateau, Niamey, Niger 
Tél :   20 35 11 02    Email : contact@cipmen.org   

www.cipmen.org    

 

ü Nos partenaires 
• Orange Niger 
• Total Niger 
• Lundin Foundation 
• Véolia SEEN 
• Chambre du commerce 
• Ministère du commerce 
• SINERGI SA 
• Gamma Informatique 
• BOA Niger 
• Ville de Niamey 
• CTIC Dakar 
• Fonds de Solidarité Africain 

Nos valeurs 
 

Ø PARTAGE ET ENTRAIDE 
 

Ø INNOVATION ET DURABILITE 
 

Ø PROFESSIONNALISME ET 
RIGUEUR 


