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Au cœur de l’informatique contempo-
raine, se trouvent les technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), le moyen qui lie la stratégie aux 
opérations.

Longtemps considéré comme une activi-
té de support de back-office, aujourd’hui 
les TIC sont si répandues dans les actifs 
commerciaux, allant du processus et de 
l’organisation aux produits et services, 
au point d’être devenu l’un des princi-
paux moteurs de la croissance et de la 
transformation de l’entreprise.

Avec l’accompagnement de l’entreprise 
Entrepreneur Numerique Africa SARL 
(aka ENA Group) créée par un groupe de 
jeunes du continent, vous pouvez exploi-
ter le pouvoir des technologies les plus 
récentes pour atteindre vos objectifs 
croissance et développer votre organi-
sation. Nos équipes, notre méthodologie 

et nos outils sont tous conçus pour vous 
aider à améliorer votre propre capacité à 
anticiper l’évolution des besoins, à mo-
nétiser de nouvelles percées technolo-
giques, à surveiller les développements 
réglementaires et à adapter les change-
ments organisationnels tout en optimi-
sant vos performances.

Prenant acte que les technologies de l’in-
formation et de la communication conti-
nuent de jouer un rôle fondamental dans 
le développement socioéconomique de 
l’Afrique ;
Conscient que l’Afrique ne peut pas se 
permettre de rester à l’écart des oppor-
tunités qu’offre aujourd’hui cette nou-
velle économie de la connaissance ;
Prenant acte de la prise de conscience 
généralisé des dirigeants Africains déci-
dés à utiliser la technologie pour réduire 
la pauvreté, améliorer la prestation des 
services aux citoyens et créer de la pros-

périté pour leur population tel que défini 
dans le « Smart Africa Manifesto » ;
Et au regard de l’essor rapide que connait 
l’économie numérique en Afrique de 
nos jours, ENA Group vise à s’établir par 
son expertise comme leader panafricain 
dans le développement des produits (ap-
plications et plateformes) pour partici-
per à la construction d’un écosystème 
numérique en Afrique, ainsi que dans 
l’intégration des solutions innovantes de 
transformation et de révolution digitale, 
aussi bien pour les Entreprises que pour 
les Etats.

Préambule

Notre vision
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Quels que soient vos besoins en matière 
de TIC et du numérique, ENA Group four-
nit des informations stratégiques et des 
recommandations pertinentes pour vous 
aider à aborder sereinement la transfor-
mation de votre entreprise afin d’atteindre 
vos résultats souhaités, améliorer votre 
croissance et votre expansion mondiale.

Notre travail se caractérise par la qualité, 
l’innovation permanente et le leadership 
transformationnel, ce qui permet de nous 
démarquer clairement et de tenir nos en-
gagements de transformation sur le conti-
nent.

Notre cœur de métier est de vous aider 
à réussir cette transformation en partant 
de la discussion initiale jusqu’à la gestion 
continue de votre entreprise, en vous pro-
posant notamment : 

• Identification et mesure de l’impact de 
la technologie sur votre entreprise en 
termes financiers et organisationnels, 
afin de vous recommander une dé-
marche de transformation adapter à vos 
besoins et à votre entreprise

• Du Conseil / Accompagnement dans 
l’élaboration de votre stratégie de trans-
formation digitale 

• Du Conseil / Accompagnement dans 
l’élaboration de votre stratégie de mar-
keting digitale 

• Du Conseil / Accompagnement dans la 
conception l’intégration de vos solu-
tions de transformation digitale 

• Du Conseil / Accompagnement dans 
l’élaboration de votre politique de sécu-
rité des systèmes d’information

• Audit et mise en conformité sécurité des 
systèmes d’information

• De la Formation / renforcement de com-
pétences dans les métiers du digital

ENA Group investit dans la compréhen-
sion des grandes tendances qui boule-
verse l’industrie du numérique, mais aussi 
les meilleures pratiques émergentes dans 
la planification et la mise en œuvre d’une 
démarche de transformation digitale des 
entreprises. Pour ce faire, nous avons ras-
semblé une équipe d’experts dynamiques, 
talentueux et volontaire, pétri d’une forte 
expérience internationale et prêts à vous 
accompagner dans votre aventure.

Nos missions et engagements clés
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Comme cela a désormais été démontré, 
toutes les bonnes solutions commencent par 
une compréhension approfondie de votre 
entreprise et une identification claire de vos 
besoins technologiques. ENA Group et son 
comité d’experts/ consultants spécialisés 
dans plusieurs domaine pointus de l’indus-
trie du numérique, vous guidera et vous ai-
dera durant tout ce processus critique.

Grâce à cette base solide de compréhen-
sion, nous élaborerons une stratégie de 
transformation appropriée qui garantisse 
une amélioration et une valeur significa-
tive tout au long de l’engagement, y com-
pris l’évaluation, la conception, la mise en 
œuvre et l’amélioration continue. Pour y 
parvenir de façon efficace, nous utilisons 
une approche éprouvée et cohérente ba-
sée sur une boite a outils méthodologiques 
tels que :

• Procédures et méthodologies standardi-
sées telles que « Design Thinking » ou « 
Architectural Thinking » par exemple, qui 

offrent une excellence sans fin pour une 
identification aussi spécifique et précise 
que possible des besoins de vos clients, 
afin de déboucher sur des solutions les 
plus adapter possible.

• L’Innovation axée sur l’évolution des 
conditions du marché et des avancées 
technologiques pour répondre à vos be-
soins opérationnels évolutifs.

• Une organisation de service de type agile 
et de classe mondiale pour répondre à 
vos demandes à tout moment et n’im-
porte où.

Une fois la conception terminée, la phase 
de mise en œuvre et de gestion peut com-
mencer. Cette dernière phase du cycle de 
vie de notre engagement commence par 
la conception d’un plan stratégique de 
mise en œuvre de la solution, y compris 
l’aspect gestion du projet selon   les stan-
dards internationaux, par une approche 
en trois étapes clefs : Transition, Transfor-
mation, et passage des services en récur-
rents. C’est une démarche moderne qui 
vous permet une prise en main en douceur 
des opérations une fois la mise en œuvre 
terminée.

Le plan de mise en œuvre spécifie égale-
ment des lignes directrices pour mesurer 
et optimiser les performances et pour 
tester les résultats, de manière à toujours 
vous garantir que votre solution vous offre 
le meilleur service possible.

Notre méthode
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ENA Group est l’une des rares entreprises 
Africaines possédant l’expertise, l’enver-
gure ainsi que la gamme complète de 
solutions de transformation digitale et 
de services requises pour contribuer au 
succès de ses clients. Notre modèle de 
proximité avec nos clients favorise une 
compréhension approfondie de leurs 
activités, ainsi que l’établissement de 
solides relations pour mettre en œuvre 
les solutions numériques novatrices les 
mieux adaptées, appuyées par notre mo-
dèle innovant de prestation de services 
qui met à profit notre expertise multisec-
torielle et technologique. Nos services 
comprennent :

Service de Transformation numérique 
des entreprises

La numérisation a des répercussions 
énormes sur toutes les organisations. La 
concurrence exercée par les nouveaux 
acteurs et la prolifération des nouveaux 
modèles d’affaires perturbent le statu 
quo dans tous les secteurs d’activité. Les 
entreprises qui investissent dans la trans-
formation numérique vont de l’avant, 
car celle-ci leur permet de réduire le coût 
des infrastructures et d’avoir accès en 
même temps à des services IT spéciali-
sés et externalisés, avec un mode de fi-
nancement plus flexible et évolutif (de 
CAPEX à L’OPEX) qui sait les accompa-
gner dans leur vision et leur permet de se 
concentrer sur leur cœur de métier. Ces 
entreprises en transformation mettent 
en œuvre des processus plus efficaces, 
lancent de nouveaux produits et services 
tout en améliorant l’expérience de ses 
clients et de ses employés. Grâce à ses 

capacités en matière de transformation 
numérique des entreprises et à son ex-
pertise en gestion du numérique, ENA 
Group aide ses clients à aborder le virage 
du digitale et à devenir des organisations 
numériques axées sur le consommateur 
final, en utilisant une approche en trois 
dimensions.

Dimension 1 - Entreprise axée sur 
le consommateur de l’ère numérique 
(dit consom‘acteur’) 

Les attentes en matière d’interactions 
cohérentes, omnicanales et personna-
lisées encouragent les organisations à 
adopter des stratégies, des processus et 
des systèmes numériques. ENA Group 
aide ses clients à devenir des organisa-
tions numériques axées sur les réels be-
soins des clients et des citoyens.

Expérience le consommateur nu-
mérique – ENA Group : collabore 
avec des organisations en vue de créer 
une expérience globale, personnalisée 
et omnicanale pour les clients et les ci-
toyens. Cette expérience prend d’abord 
forme par l’élaboration d’une stratégie, 
puis par la mise en place de solutions 

Nos services et prestations
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numériques évoluées soutenant un nou-
veau modèle de services. Nous offrons 
des solutions de gestion des données nu-
mériques et des services liés à la gestion 
de la relation client, à la fidélisation, au 
marketing ciblé, à la mobilité et autres 
solutions, ainsi qu’une expertise secto-
rielle approfondie et un ensemble com-
plet de capacité de soutien des TI. 

Développement agile – Traditionnel-
lement, les organisations tirent profit 
de l’approche en cascade (Waterfall), 
en développant des processus et des 
systèmes sous forme d’activités dis-
tinctes effectuées par des équipes 
isolées. ENA Group grâce à une exper-
tise avérée aide ses clients à sortir des 
vases clos et à adopter une approche 
de développement agile, selon laquelle 
des équipes intégrées mettent l’accent 
sur toutes les phases d’un processus ou 
d’un système. Ces équipes collaborent 
au moyen d’une méthode itérative et 
souple, qui permet aux organisations de 
s’adapter rapidement à l’évolution des 
exigences et des technologies.

Renseignements numériques 
(données) – Les organisations ont be-
soin d’une méthode systématique pour 
transformer les données en renseigne-
ments numériques précieux. Ces der-
niers favorisent l’amélioration de leurs 
activités opérationnelles ainsi que des 
relations avec les clients, les citoyens et 
les employés et génèrent une croissance 
rentable. Nous voyons les renseigne-
ments numériques comme un centre de 
profit, et non comme un centre de coûts. 
Au moyen de technologies évoluées 

d’analyse de données, nous aidons nos 
clients à tirer le plein potentiel de leurs 
données afin qu’ils obtiennent un rende-
ment élevé du capital investi et en tirent 
un avantage concurrentiel. 

Protection de données personnelles 
– ENA Group agit à titre de partenaire 
de confiance pour ses clients, en leur 
garantissant la protection et la confi-
dentialité de leurs données à caractère 
personnelles contre les menaces cyber 
actuelles et futures. Nous aidons aus-
si nos clients à se conformer aux rè-
glementations en vigueur à la matière 
(RGPD), et à gérer efficacement les en-
jeux complexes qui en découlent. 

Dimension 2 – Personnel et Technologies
Pour tirer pleinement parti de la trans-
formation numérique, les organisations 
publiques et privées cherchent à se 
transformer globalement – de la main-
d’œuvre requise pour mener à bien la 
transformation aux technologies exi-
gées pour appuyer une méthode de tra-
vail plus efficace.

Nos services et prestations
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Stratégie de capital humain – En raison 
de la numérisation croissante, les orga-
nisations subissent des pressions pour 
réinventer non seulement leurs modèles 
d’affaires, mais également la gestion de 
leur main-d’œuvre. ENA Group collabore 
avec ses clients afin d’élaborer et de dé-
ployer une stratégie globale de capital 
humain numérique, qui est centrée sur 
le recrutement / la formation et la fidéli-
sation de professionnels de talent dotés 
des compétences de premier plan qui 
permettront de changer et de gérer les 
aspects stratégiques et fonctionnels de 
leur organisation.

Effectif numérique – En complément des 
fonds investis dans la stratégie de capital 
humain, il faut permettre aux employés 
de collaborer grâce aux technologies 
numériques. ENA Group offre des solu-
tions adaptées et évoluées en matière 
de communications mobiles, unifiées et 
collaboratives, telles que les solutions 
de réseautage social d’entreprise, d’es-
pace de travail virtuel et de gestion de 
contenu. Grâce à ces plateformes, les 
employés sont informés du projet de 
transformation numérique, partagent un 
objectif commun et s’investissent dans 
l’exécution de cette transformation.

Automatisation – En raison de la com-
plexité croissante des environnements 
hybrides de technologies de l’informa-
tion (TI), de l’informatique en nuage, des 
méthodes de prestation de services et de 
la masse d’information à traiter, il est im-
pératif d’automatiser les processus d’af-
faires et les services en TI. Grâce à nos 
services d’automatisation des processus, 

nous aidons nos clients à automatiser 
leurs infrastructures, le développement 
logiciel, les tâches administratives, etc. 
Cette pratique permet de réduire les 
coûts, d’instaurer une normalisation, 
d’assurer l’extensibilité de l’environ-
nement en fonction des besoins des 
clients et d’apporter rapidement des 
changements en vue de s’adapter à la 
dynamique en constante évolution.

La Blockchain – La blockchain (dont 
la traduction en français est chaîne de 
blocs) est l’une des technologies ré-
centes les plus prometteuses. Car elle 
est la première qui permette de stocker 
et de transférer de la valeur (monnaie, 
actifs, etc.) de manière transparente, 
sécurisée, non répudiable et sans or-
gane central de contrôle. ENA Group 
aide ses clients à bien comprendre les 
opportunités de services et d’affaires 
énormes qu’offre cette innovation tech-
nologique, et les accompagnes dans leur 
stratégie de définition des cas d’usage.

Internet des objets (IoT) – L’Internet des 
objets est un outil de transformation nu-
mérique de premier plan et révolutionne 
le monde des affaires en mettant à profit 
des actifs « intelligents ». Ces actifs sont 

Nos services et prestations
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interconnectés et interagissent de façon 
novatrice afin d’améliorer la prise de dé-
cision, les processus et les services. Pour 
réaliser pleinement la valeur de l’IoT, les 
organisations doivent adopter une ap-
proche axée sur les activités qui met l’ac-
cent sur l’obtention d’avantages finan-
ciers et concurrentiels. La méthodologie 
évolutive d’ENA Group guide les clients à 
chaque étape de la transformation et les 
aide à définir et à réaliser leurs objectifs 
IoT au moyen d’une feuille de route per-
sonnalisée. 

Logiciel service (SaaS) – Grâce au modèle 
de logiciel service, les clients peuvent 
accéder rapidement aux mises à niveau 
et aux autres améliorations intégrées 
au service. Les applications offertes en 
tant que logiciel service sont devenues 
un impératif opérationnel pour la trans-
formation des clients en organisations 
numériques en raison de la vitesse, de 
la souplesse et des économies de coûts 
qu’elles permettent d’atteindre. ENA 
Group aide ses clients à accélérer leurs 
projets de transformation en leur offrant 
des services-conseils sur l’adoption de 
stratégies de logiciel service ainsi que 
des solutions de propriété intellectuelle 
fondées sur ce modèle.

Dimension 3 – Modèle opérationnel
La transformation numérique ne cible 
pas seulement la technologie, mais en-
traîne également une modification des 
modèles d’affaires (business model). 
Nous aidons les entreprises qui ont in-
vesti d’importantes sommes dans leurs 
systèmes existants à les réutiliser pour 
aborder le virage numérique tout en op-
timisant les couts.

Modèle opérationnel (processus et données) – 
Pour procéder à leur transformation, les 
organisations doivent adapter leur mo-
dèle opérationnel de façon à tirer profit 
d’une connectivité accrue et des rensei-
gnements numériques. ENA Group aide 
ses clients à analyser leur modèle opé-
rationnel en vue de réinventer les ap-
proches traditionnelles de prestation de 
services, de récupérer des parts de mar-
ché et de stimuler la rentabilité.

Modernisation des TI (applications et 
systèmes) – La modernisation des tech-
nologies de l’information figure actuelle-
ment parmi les principales priorités des 
organisations, qui comptent sur cette 
démarche pour réduire leurs coûts d’ex-
ploitation et investir davantage dans 
leur transformation en organisation nu-
mérique axée sur le client. ENA Group 
fournit des feuilles de route claires et 
des services complets pour la moderni-
sation des applications, des infrastruc-
tures des processus d’affaires existants. 

Informatique en nuage et infrastruc-
ture service (IaaS) – L’informatique en 
nuage révolutionne la prestation de 
services en TI, transforme l’expérience 
des clients et des employés et permet 

Nos services et prestations
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aux organisations de lancer de nouveaux 
produits et services plus rapidement. Ce-
pendant, le passage à l’informatique en 
nuage et la gestion efficace des solutions 
infonuagiques peuvent s’avérer com-
plexes. La sécurité, la disponibilité et la 
performance sont d’importantes préoc-
cupations pour les entreprises, et celles-
ci s’ajoutent au besoin d’innovation 
continue, de souplesse et de réduction 
des coûts. Les services d’informatique 
en nuage d’ENA Group aident les clients 
à choisir stratégiquement et à gérer effi-
cacement tous les aspects du nuage et à 
tirer pleinement parti de tous les avan-
tages qu’il procure. 

Conformité réglementaire – Pour assu-
rer leur entière conformité aux exigences 
réglementaires toujours croissantes, les 
organisations doivent investir davantage 
dans les TI. Ces investissements sont 
souvent perçus comme un obstacle au fi-
nancement des activités visant à amélio-
rer l’expérience des clients. ENA Group 
aide ses clients à assurer leur conformité 
réglementaire dans le cadre de la trans-
formation globale de leur modèle opé-
rationnel et à saisir les occasions de se 
conformer tout en devenant des organi-
sations numériques rentables.

SERVICE DE CYBERSÉCURITÉ :
Dans un monde de plus en plus connec-
té, les entreprises et les gouvernements 
procèdent à une transformation afin 
d’améliorer les services qu’ils offrent 
aux consommateurs et aux citoyens. 
Cette connectivité généralisée présente 
toutefois des risques accrus en matière 
de Cybersécurité pour les entreprises, 
et de Cyberdéfense pour les Etats. Dans 
la réalité actuelle, le risque zéro n’existe 
pas ; même les organisations les plus 
vigilantes sont exposées aux risques. 
Néanmoins, les citoyens et les consom-
mateurs veulent avoir la certitude que 
leurs données sont sécurisées.

Les entreprises font appel à l’expertise 
d’ENA Group afin d’intégrer des me-
sures de sécurité concernant tous les 
aspects de leurs activités, qu’il s’agisse 
de l’infrastructure, des réseaux, des ap-
plications, de la formation des employés 
ou d’un plan de continuité des affaires. 
Nous aidons nos clients à protéger leur 
entreprise par l’évaluation et l’analyse 
des risques informatiques potentiels, 
la surveillance constante des menaces 
en temps réel et la mise en place des 
moyens de défense nécessaires en vue 
d’assurer la continuité des activités, 
même en cas d’incident.

Chez ENA Group, la sécurité fait partie inté-
grante de tout ce que nous faisons. Nous 
adoptons une approche axée sur les acti-
vités opérationnelles pour tous les volets 
de la sécurité, notamment les audits, les 
exigences en matière de conformité, les 
politiques et l’architecture.
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Pour pouvoir mieux accompagner nos 
clients, nous avons organisé nos services 
de Cybersécurité en quatre grands axes :

• Accompagnement à la gestion de la 
Sécurité des entreprises – Cette offre 
comprend plusieurs activités telles que 
l’élaboration des méthodes de gouver-
nance et des politiques de sécurité ap-
propriées, des stratégies, des cadres, 
des analyses de menaces et de risques, 
des plans et des évaluations nécessaires 
pour créer et gérer un programme de 
sécurité d’entreprise efficace.

• Ingénierie de sécurité des SI –  Cette 
offre englobe la conception, le dévelop-
pement et le déploiement de solutions 
et services qui protègent les actifs et l’in-
frastructure informationnel de votre or-
ganisation. Spécialisés dans la création 
d’architectures d’entreprise sécurisées, 
nous vous fournissons les stratégies et 
les outils nécessaires pour assurer la sé-
curité des applications, des données et 
des systèmes de votre entreprise.

• Audit de sécurité et mise en confor-
mité des SI - Cette offre comprend les 
tests de pénétration et d’intrusion 

permettent de vérifier qu’aucune vul-
nérabilité ne permet à une personne 
malveillante d’infiltrer votre système 
d’information. Elle comprend aussi les 
Audits d’architecture, audits organisa-
tionnels, audits de conformité et même 
audits de configuration, qui permettent 
l’évaluation / l’optimisation de l’efficaci-
té, de la robustesse et de la maîtrise la 
posture sécuritaire d’entreprise.

• Cybersécurité et Cyberdéfense pour les 
Etats – Cette offre qui s’adresse aux 
Etats et organisations / institutions of-
ficielles panafricaines, comprend une 
gamme complète de services permet-
tant de les protéger des menaces cyber 
actuelles et futures. Nous envisageons 
les impératifs de sécurité et défense du 
cyberespace sous tous les angles – stra-
tégique, technologique, opérationnel 
et juridique –, ce qui nous positionne 
comme partenaire de confiance pour 
les aider à gérer efficacement les enjeux 
complexes en la matière tels que les 
questions de souveraineté numérique, 
de cyber espionnage, de cyber intelli-
gence économique, etc.

Nos services et prestations
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ENA Group pour mener ses activités, s’appuie quotidiennement sur des experts triés sur 
le volet, certifiés et pétris d’une expérience internationale et multisectorielle acquise 
chez les leaders mondiaux en matière d’innovation technologique tel que IBM, Google, 
Cisco, UBS. Mais surtout et avant tout, ce sont de jeunes Africains entrepreneurs dans 
l’âme, ayant clairement affiché leur ambition de participer de façon active à la réussite 
de cette révolution numérique en cours sur notre continent.

Cette alliance de connaissance des affaires et d’expertise technologique nous permet d’aider 
nos clients à transformer la manière dont ils exercent leurs activités et interagissent de façon 
numérique avec les consommateurs et les citoyens.                                                                                                                                                                

Nos experts ont travaillé en tant que Consultant / Conseil pour le compte de Cisco, IBM, 
Orange biz ou VMware, sur des projets d’envergure pour la transformation et la sécuri-
sation des systèmes d’information de plusieurs partenaires à travers le monde et dans 
divers secteurs d’activité tels que Bank of Africa en Tanzanie et en Ouganda, ONEY Bank 
en France, le FEICOM ou la Camair-Co au Cameroun, MyRedGo en France, l’Africaine 
des Assurance en Guinée Equatorial, et bien d’autre.

Notre expertise

Francois-Xavier DJIMGOU

FOUNDER, CEO
 https://www.linkedin.com/in/françois-xavier-djimgou-cissp

CO-FOUNDER, COO
https://www.linkedin.com/in/eugene-mpacko-50253255

CO-FOUNDER, CTO
 https://www.linkedin.com/in/patrick-azogni-937b1a11/

Eugene MPACKO

Patrick AZOGNI
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