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QUI SOMMES-NOUS ?

Le numérique s’est installé dans nos habitudes, les usages 
et les modes de fonctionnement dans tous les secteurs 
socio de développement. La croissance des pays surtout 
africains est liée à leur capacité à mieux s'organiser pour 
relever les défis. Les plateformes et services innovants 
jouent un rôle très stratégique pour l'atteinte des objectifs 
visés. 

DIGITALES donne aujourd'hui l'opportunité de nous lancer 
résolument dans la transformation digitale.
Créée en Mai 2019, DIGITALES est une entreprise 
spécialisée dans la promotion des services innovants à 
valeur ajoutée dans le domaine du numérique pour un 
développement accéléré du continent Africain. Elle 
apporte une forte contribution dans le renforcement de l’
écosystème de la gouvernance numérique en Afrique et  
met à votre disposition un réseau d’experts qualifiés pour 
répondre à vos besoins.

Entreprise de promotion de 
produits et services numériques.



Ses domaines d’intervention sont principalement : 

3

DOMAINE D’INTERVENTION

Identification, valorisation et études sur les produits et services numériques

Accompagnement à la promotion des produits et services numériques

Accompagnement des TPE/PME

Tests de stabilité et Sécurisation des environnements des produits et services 
numériques
Audits et conseils sur mesure des administrations publiques, du secteur privé et 
de décideurs à titre individuel

Gouvernance de l’Internet
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NOS DEPARTEMENTS

Stratégique, Etudes et conseils 

Marketing commercial, formations et partenariat externe

des services administratifs

juridique et protection

Gouvernance de l’Internet
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NOS VALEURS

La culture du numérique

L’innovation continue

La qualité



NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
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L’innovation dans les 
formations à la carte

Partage expérience, pratique 
dans l’apprentissage Le réseautage Évaluation et certification



ZONES D’INTERVENTION
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Collaborateurs / Centre d’intérêt
Partenariats

8

Gouvernement
du Burkina Faso



Nos Coordonnées

Boîte Postal
BV 30480 OUAGA C.N.T
OUAGADOUGOU - BURKINA FASO

Tél :
+226 66 02 92 38
+226 54 48 12 12
+226 77 72 27 21

E-mail :
contact@digitales.agency
Site web :
www.digitales.agency
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Merci !
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