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Les dirigeants des entreprises ont à relever de nombreux défis quand ils planifient leur 
prochaine année financière. Ces défis sont plus importants lors de la planification stratégique 
de leurs activités de moyen à long terme.
La politique, l’économie et les tendances sociétales sont inter-mêlés donc la relation simple 
de cause à effet n’existe plus. Cet écosystème complexe dans lequel les entreprises évoluent 
est accentué par l’avènement des nouvelles technologies disponible pour les entreprises et 
les particuliers.
Les dirigeants des entreprises doivent être prêts à relever ces défis qui mettent en cause la 
résilience et l’adaptabilité de leurs sociétés lorsqu’ils élaborent leurs stratégies.

due à la nature, la dynamique et la vitesse du changement.

Aujourd’hui,

est imprévisible
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BIRGER. une SSII et fournisseur de solutions complètes assiste ses clients afin de planifier, 
implémenter et améliorer leurs opérations. Nous offrons aussi un service de conseil dans 
les évaluations de risques pour sécuriser et assurer la continuité d’activités de nos clients.  
Nos services couvrent la TECHNOLOGIE - SÉCURITÉ - RÉSILIENCE.

TECHNOLOGIE.
SÉCURITÉ.
RÉSILIENCE.
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TECHNOLOGIE

BIRGER. offre des solutions technologiques aux banques, assurances, opérateurs télécoms 
et le secteur publique depuis des décennies. Nous avons développé une expertise spécifique 
dans la monétique, les solutions de paiement, les systèmes d’entreprises, les réseaux et les 
communications, la vérification des identités et les transactions sécurisées.

SÉCURITÉ

BIRGER. a conçu et déployé des solutions de sécurité physique et logique depuis plusieurs 
années couvrant les périmètres, les infrastructures informatiques, les réseaux de 
communications et la monétique.

Les services de sécurité de BIRGER. couvrent également le conseil et l’audit de la cyber  
sécurité ainsi qu’un Centre de Cyber Défense basé à Maurice, en partenariat avec Symantec 
pour offrir des services de cyber sécurités gérés (Managed Security Services [MSS] en Anglais).

RÉSILIENCE

Nous avons été les pionniers pour introduire des Plans de Continuité d’Activité (PCA)  
à Maurice tout en donnant des conseils et en offrant des formations de sensibilisation à nos 
clients. Nous accompagnons nos clients afin d’assurer la reprise rapide de leurs activités.
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PRÉSENCE PAN AFRICAINE

BIRGER. a étendu ses opérations de Maurice aux autres îles de l’océan Indien,  
ainsi qu’en Afrique orientale et australe.

Nous opérons des pôles afin de couvrir des zones géographiques spécifiques. Ce modèle 
d’opération nous permet d’offrir des services de proximités à nos clients à partir de nos 
bureaux implémentés dans 9 territoires.

Notre succès dépend de professionnels compétents. Nous collaborons avec des universités 
de Maurice, Madagascar et Rwanda pour soutenir des projets pratiques et offrir des stages 
aux étudiants universitaire.

Les bureaux de BIRGER. implémentés dans 9 territoires

Les activités de BIRGER. en Afrique
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ÉDUCATION 
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Chez BIRGER. notre programme éducatif a évolué au fil des années, où la formation continue 
est devenue une compétence de base pour nos employés.

BIRGER. forme ses employés à monter en compétences dans leur carrière en utilisant sa 
plateforme de formation en ligne, Partner’IT, pour des formations internes. Les employés 
bénéficient régulièrement de formations techniques et de gestion.

Comme nous avons accumulé des compétences spécifiques et formé avec succès nos 
employés, nous sommes en mesure d’offrir des formations pratiques à nos clients dans les 
domaines liés à la Technologie, la Sécurité et la Résilience.



Visitez notre site www.birger.technology ou  
contactez-nous au B_contacted@birger.technology


