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Solutions logicielles personnalisées pour les entreprises,  
les organisations et les communautés florissantes.  
Construit par des équipes d’ingénieurs au Niger et en Suisse. 
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Notre mission est de fournir une innovation 
logicielle d’entreprise de pointe et 
impressionnante, que nos CLIENTS aiment et 
recommandent, dont nos EMPLOYÉS sont fiers, 
dont nos PARTENAIRES ont confiance et dont les 
COMMUNAUTÉS dans lesquelles nous travaillons 
bénéficient.
Façonner la transformation numérique  

Nous aidons les personnes et leurs organisations à maîtriser et à 
façonner la transformation numérique. Pour ce faire, nous 
développons des technologies qui améliorent l’efficacité et la 
sécurité des entreprises et des organisations, les rendant plus 
agiles, plus performantes et plus sûres. 
 
Fondée début 2021, nous sommes une jeune start-up et une société 
de conseil et de logiciels à service complet dont le siège est en 
Suisse avec un deuxième bureau au Niger, en Afrique de l’Ouest. 

Bureaux en Europe centrale et en Afrique de l’Ouest  

Sur notre site de Suisse orientale-Liechtenstein, notre équipe 
développe et met en œuvre des solutions logicielles pour le compte 
de nos clients.  
 
Sur notre site de Niamey, au Niger, nos meilleurs talents ouest-
africains motivés développent des logiciels de haute qualité - sous la 
direction de nos architectes logiciels et de nos chefs de projet en 
Europe. 

 

Nous sommes animés par une 
passion pour les technologies qui 
apportent des solutions durables 
pour améliorer les moyens de 
subsistance des générations 
actuelles et futures. Les produits 
et services numériques 
connectés, facilitent la vie des 
gens du monde entier. Nous 
voulons ouvrir de nouvelles 
perspectives pour les personnes 
dans la sphère d’influence de 
notre entreprise. Cela inclut nos 
clients, nos employés, nos 
fournisseurs et les communautés 
dans lesquelles nous travaillons. 

Issaka Ardaly 
PDG ET CTO 
Gabera Software Solutions 
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Rencontrez l’équipe 

 
Le développement de logiciels est un travail d’équipe. Nous sommes une équipe 
interdisciplinaire et diversifiée de personnes possédant une expertise approfondie de l’industrie, 
un dynamisme et une action axée sur le client. Et nous aimons ce que nous faisons. 

 
 Issaka  

ArdalyM.Eng.  
Sécurité informatique et criminalistique  
CEO & CTO, Co-fondateur 
 
 
 

 Zeynab Jacob 
Master en Banque de Finance de  
Devises  
Responsable des finances, Niger 
 

 Yacouba Zouberou 
License in Computer  
Mathematics 
Responsable de l’apprentissage et 
du développement 

  

 Martin Grabher  
Ing. 
Responsable des ressources humaines, 
co-fondateur 
 

 Flavio Di Nicola 
BSc. FH Administration des affaires 
Responsable Financier,  
co-fondateur 
 
 
 

 Rubén Schoch 
BSc. FH Administration des affaires 
Analyste d’affaires informatique, 
co-fondateur 

  

 Mohamed Maina Abari 
Master en ingénierie des 
télécommunications et des réseaux 
Responsable de Fitchatchen Software 
Academy 
 
 

 El Hebib Mounkeïla Babi 
Responsable de l’apprentissage et 
du développement 
 

 Ismaïla Wassa  Bizo 
Responsable apprentissage et 
développement 

  

 Alice  
NageleMag.  Iur., (Master en droit) 
CAS ETH Développement &  Coopération  
Communication Officer, Co-Fondateur 
 
 

 Seifeddine Ounaies 
Ing.  
Chef de projet informatique, 
co-fondateur 
 
 
 
 

  
  

  

 Abel Agbedekui 
Licence en génie logiciel  
Responsable des ressources 
humaines, Niger 

 Lantana Oumarou Ango 
Master en informatique 
Responsable Talent & 
Recrutement 
 

  

Notre équipe est composée 
d’un nombre croissant 
d'apprenants en 
développement logiciels. 
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Produits & Solutions  
 

 
 
Nous développons des solutions sur mesure pour un large éventail de clients de 
l’industrie, du commerce, de l’administration publique et du secteur à but non lucratif.  
Nous développons actuellement un logiciel de sécurité pour les intermédiaires 
financiers, une solution d’automatisation des processus pour les entrepôts, un produit 
d’administration scolaire ainsi qu’un logiciel de software fiscal.

 
DallaDalla 
Gestion  
d’entrepôt  
 

  
Gestion des  
identités et  
des accès 
 
 

  
Logiciel  
de gestion  
scolaire  
 

  
Électronique 
Logiciel de  
facturation 
et de fiscalité 

  
Logiciel  
d’entreprise 
personnalisé 
 

 
Automoatisation dans  
les entreprises axées sur la 
production 
 
Le logiciel DallaDalla de 
Gabera est une solution 
personnalisée pour les 
processus de logistique 4.0. 
DallaDalla planifie, surveille et 
contrôle tous les processus, 
des marchandises entrantes 
aux processus d’entrepôt en 
passant par les marchandises 
sortantes. Nous développons 
ces logiciels avec notre client 
pilote WITRON Logistique & 
Informatique GmbH en 
Allemagne. 

  
Gestion des utilisateurs 
dans un paysage 
informatique hétérogène 
 
La solution IAM de Gabera 
centralise la gestion des 
accès des utilisateurs dans 
votre entreprise et sécurise 
l’accès aux informations, tout 
en respectant les exigences 
en matière de confidentialité 
des données et en 
maintenant la préparation à 
l’audit. Le logiciel cible les  
clients du secteur financier, 
du secteur public, des 
fournisseurs de soins de 
santé et de 
télécommunications. 
 

  
Solutions d’administration 
scolaire efficaces et 
transparentes 
 
Logiciel gratuit et facile à 
utiliser pour aider les écoles 
primaires et secondaires du 
Niger à gagner du temps, à 
améliorer l’inscription et à 
remplir leurs mission. En 
gérant les processus 
quotidiens, les présences, les 
rapports d’état et la 
communication parent-
enseignant, notre solution 
améliore les meilleures 
pratiques éducatives, la 
transparence, l’efficacité et 
les résultats des élèves. 
 

  
Automatisez la conformité 
pour améliorer l’efficacité 
et la transparence 
 
Notre logiciel gratuit et open 
source de facturation 
électronique et de 
déclaration de revenus 
certifié permet aux 
entreprises nigériennes de 
produire leurs déclarations 
de revenus d’État rapidement 
et avec précision. Le logiciel 
automatise les processus et 
améliore les performances 
d’audit pour la conformité à 
la taxe de vente, de la 
préparation des déclarations 
au dépôt en passant par la 
défense d’audit. 

  
Des solutions 
informatiques sur mesure  
aux besoins spécifiques  
d’entreprises  
 
Nous créons des solutions 
logicielles répondant aux 
besoins spécifiques des 
clients, de l’idéalisation à la 
planification, au 
développement, aux tests, 
au déploiement, à la 
maintenance et à la 
nouvelle itération. Nous 
développons des solutions 
pour les PME), les grandes 
entreprises, l’administration 
publique et les organisations 
à but non lucratif (OBNL). 
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Services & Support  
 

 
 
Nous fournissons des solutions logicielles personnalisées, du concept et de l’ingénierie 
au lancement et au support. Nous offrons à nos clients des expériences logicielles 
centrées sur l’humain et à l’épreuve du temps. Nos technologues restent à l’affût des 
dernières tendances. Nos produits permettent l’exécution efficace, sécurisée et conforme 
des processus d’affaires. 
 
 
 
 

Prise en charge du cycle complet 
 

Nous fournissons une assistance complète du cycle à toutes les 
étapes : 
 
1. Analyse, conception et planification 
2. Gestion de projet professionnelle 
3. Développement 
4. Test 
5. Déploiement et maintenance 
6. Intégration continue 
 
 
 

Conseil technique 
 

Nos consultants experts fournissent des analyses et des 
recommandations pour vous aider à vous rendre là où vous devez 
être. Nos services de conseil couvrent de vastes domaines de 
capacités techniques, notamment la communication, l’informatique et 
le traitement, l’analyse de vulnérabilité, les tests d’intrusion, l’analyse 
logicielle, les logiciels, la modélisation et le prototypage rapide. 

 
 
 
 
 

Développement 
 

Le codage est notre passion. Nous transformons votre idée en 
réalité et nous nous assurons que le code est de la plus haute 
qualité, ce qui simplifie le développement futur.  En plus de la 
définition précise des tâches et de l’examen continu, l’assurance 
qualité comprend des tests manuels et automatisés intensifs. Le 
contrôle est assuré par la gestion technique et administrative des 
projets. Nous programmons selon le principe du double contrôle avec 
des audits de code continus. Nous travaillons selon des méthodes 
établies (Scrum), avec des technologies de pointe et adhérons aux 
normes et directives de l’industrie (code propre). 
 
 

Entretien 
 

Même les logiciels les plus avancés peuvent nécessiter une mise 
à jour au fil du temps.  Nous cherchons à entretenir une relation 
continue en fournissant un support et une maintenance pour vos 
logiciels, permettant à votre entreprise de conserver votre 
avantage concurrentiel. 
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Programme de 
formation Gabera 
 
 
Notre programme de formation offre des perspectives d’éducation 
et d’emploi pour les talents informatiques au Niger et favorise la 
diversité dans l’industrie informatique, tout en s’attaquant à la 
pénurie de compétences techniques sur le marché du travail.  Ce 
sont des questions qui nous tiennent à cœur. À cette fin, nous 
formons des talents motivés pour devenir des spécialistes 
informatiques dans notre centre de formation interne Fitchatchen 
Software Academy au Niger. 
 
 
 
Notre programme de formation est une opportunité d’études 
intensives et d’allocations de 2 ans qui permettra aux jeunes Africains 
de l’Ouest de devenir des développeurs de logiciels juniors qualifiés 
pour s’attaquer à des problèmes de codage complexes dans les 
entreprises et les organisations.  
 
La formation cible les personnes qui cherchent à accélérer leur 
carrière en tant que développeur et qui sont désireuses de résoudre 
des problèmes informatiques difficiles.  Au lieu de tenir compte des 
antécédents professionnels d’un candidat, Gabera cherche à 
embaucher des personnes curieuses et passionnées par 
l’apprentissage.  
 
Notre programme de formation est gratuit.  Nous recherchons des 
talents extraordinaires qui s’engagent à suivre un programme 
stimulant de 2 ans pour devenir de grands développeurs. Notre 
entreprise est prête à investir beaucoup de temps et d’efforts pour 
fournir aux apprenants une expertise de pointe de l’industrie. Les  

 
diplômés peuvent conclure un contrat de travail avec Gabera à 
Niamey et assumer une opportunité d’emploi en fonction de leurs 
compétences et de la disponibilité de l’emploi.  
 
> gabera.software/careers 
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Diriger une entreprise avec 
un objectif plus élevé 
 
Chez Gabera, notre objectif principal est de contribuer à un monde 
plus durable.  Tout ce que nous faisons, c'est avec cet objectif à 
l’esprit. Il guide notre façon de faire des affaires.  Ce faisant, nous 
adoptons une vision holistique des personnes, de la 
technologie, des affaires et de l’environnement.  Notre travail 
devrait être bon pour les gens, l’environnement et l’économie 
locale. 
  
Nous utilisons le triple résultat - les gens, la planète, la prospérabilité - 
pour guider notre entreprise. Dans le cadre de chaque pilier, nous 
nous engageons à devenir des entreprises de plus en plus inclusives, 
durables et responsables. 
 
Gens 
Nous croyons que l’innovation et la technologie devraient être 
accessibles à tous et aspirons à ce que l’industrie de la technologie 
soit accessible et inclusive.  Par conséquent, nous concevons des 
produits open source et offrons des formations pertinentes pour le 
marché et des opportunités d’emploi significatives. 
 
Planète 
Nous voulons faire de la planète un meilleur endroit pour les 
générations futures. Nous produisons notre propre énergie solaire 
dans notre bureau au Niger, visons à devenir climatiquement neutres 
et à soutenir des initiatives d’atténuation du changement climatique. 
 
Prospérité 
Nous voulons être rentables de manière responsable et éthique. Nos 
produits comprennent des logiciels libres et open source favorisant 
l’accès universel aux logiciels. Nous utiliserons également un 

pourcentage de nos revenus pour faire une différence significative 
dans le monde. 
 
Objectifs de développement durable des Nations  
Il est crucial pour nous de faire correspondre nos objectifs d’entreprise 
avec ceux de la communauté internationale. Nous nous alignons sur 
les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 
Voici les objectifs que nous atteignons grâce à nos produits, à notre 
travail quotidien et à nos programmes : 

Croissance économique: Nous gérons une entreprise 
avec un objectif plus élevé.  
Qualité du lieu de travail : Nos employés sont au cœur 
de Gabera. Nous créons un excellent milieu de travail et 
des opportunités significatives. 
TIC et innovation: Nous soutenons le développement 
technologique national et l’accès aux TIC au Niger, y 
compris l’ingénierie d’un logiciel de conformité fiscale. 
Éducation: Nous promouvons l’éducation pour les 
apprenants et les employés par le biais de bourses et de 
subventions à l’éducation. Nous développons des 
logiciels open source gratuits pour les écoles primaires et 
secondaires au Niger. 
Environnement : Toutes les industries ont une empreinte 
environnementale, y compris la technologie. Nous 
compensons notre empreinte, mais ce n’est pas une 
solution à long terme. Nous continuons de chercher des 
moyens de réduire notre impact et de travailler pour 
devenir positif net.  

 
Notre objectif ultime est que l’impact social fasse partie de l’activité 
quotidienne de chaque entreprise. Il s’agit d’intégrer la durabilité dans 
tous les aspects de l’entreprise, de la gouvernance au bien-être des 
employés, en passant par le développement de carrière et le service à la 
clientèle.  Il est important pour nous de suivre, de mesurer et de garder 
nos objectifs, nos progrès et nos lacunes visibles. 
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Votre partenaire pour 
réussir  
 
Avec Gabera, vous obtenez bien plus qu’un simple logiciel , vous 
obtenez un partenaire. Nous vous mettons en contact avec les 
personnes, les ressources, les connaissances et la technologie qui 
vous aident à atteindre vos objectifs. 
 
 
 
Voici six raisons de vous associer à nous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  3 
Logiciel de qualité d’ingénierie  Développement de logiciels en interne   La réussite des clients en est au cœur 
Nous créons pour vous des logiciels 
personnalisés avec savoir-faire et passion. 
Nous vous fournissons une technologie de 
pointe qui minimise les coûts et les risques 
opérationnels futurs. 

 Notre logiciel est construit par nos 
propres équipes en Suisse et au Niger.  De 
cette façon, nous créons un flux de travail 
solide, une éthique d’entreprise et une 
culture qui influencent considérablement 
la création et les résultats des produits. 

 En tant que développeur de logiciels en 
Europe centrale et en Afrique de l’Ouest, 
nous sommes toujours proches de vous. 
Vous obtenez   rapidement une réponse à 
toutes vos questions avec notre équipe. Nous 
parlons anglais, Français, allemand et arabe. 

     

4  5  6 
Adaptabilité et sensibilisation aux 
ressources 

 Approche holistique de la résolution de 
problèmes  

 Fonctionner avec un objectif plus élevé 

Nos produits sont adaptés avec précision aux 
exigences individuelles de votre entreprise.  
Nous répondons de manière flexible à vos 
besoins et mettons en œuvre des 
solutions efficaces et rapides livrées dans 
le cadre d’un modèle commercial 
rentable. 

 Grâce à notre expertise méthodologique 
et à notre expérience, nous développons 
des solutions holistiques.  Pour ce faire, 
notre culture de travail basée sur la 
diversité, l’apprentissage et le partage des 
connaissances est essentielle. 

 Notre travail devrait être bon pour les gens, 
l’environnement et l’économie.  Nous visons à 
créer un excellent milieu de travail à avoir un 
impact dans la communauté, à compenser 
notre creux environnemental, tout en nous 
tenant responsables. 
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Informations sur 
l’entreprise 
 

Gabera Suisse 

Nom et forme juridique 

Gabera Software Solutions AG Société par actions  
/ société anonyme (SA) 
   
Bureaux et adresse postale 
Gabera Software Solutions AG 
c/o Technopark Graubünden 
Bahnhofstrasse 11 
CH-7302 Landquart, Suisse 
 
Gabera Software Solutions SA 
c/o Technopark Liechtenstein 
Schaanerstrasse 27 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 
  
Service 
Développement et mise en œuvre de projets logiciels pour le compte 
de clients 
 
Date de constitution 
Mars 2021 
  
Numéro de registre du commerce 
CHE-349.272.311 
  
Directeur général 
Issaka Ardaly 
  
Membres du conseil d’administration 
Issaka, Ardaly, Flavio Di Nicola, Martin Grabher, Alice Nägele, 
Seifeddine Ounaies, Rubén Schoch 

 
 
 
 

 

Gabera Niger 

Nom et forme juridique 
Gabera Software Solutions SARL  
Société Anonyme 
S-A. avec Administrateur Général au capital de CFA 1.000.000 
 
Bureau et adresse postale 
Gabera Software Solutions SARL 
Rue GM 7 
Boîte postale. 12084 
Balafon, 8001 Niamey, Niger 
 
Service 
Développement de produits logiciels pour le compte de Gabera 
Software Solutions en Suisse. 
  
Date de constitution 
Juin 2021 
  
Numéro de registre du commerce 
RCCM-NE-NIM-01-2021-B12-01692   
 
Numéro d’identification fiscale  
NIF 78198/R   
 
Directeur général 
Issaka Ardaly 
  
Propriétaire 
Issaka, Ardaly, Flavio Di Nicola, Martin Grabher, Alice  
Nägele, Seifeddine Ounaies, Rubén Schoch 
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Contactez-nous 
 
 

GABERA SUISSE 
 

Gabera Sofware Solutions AG 
c/o Technoparc Grisons 

Bahnhofstrasse 11 
CH-7302 Landquart, Suisse (En anglais seulement 

Tél. + 41 78 840 73 63 
 
 

GABERA NIGER 
 

Gabera Software Solutions SARL 
GM 7 Balafon 

Boîte postale. 12084 
8001 Niamey, Niger 

Tél. : +227 70 97 92 26   
 

info@gabera.software 
www.gabera.software (en anglais seulement) 

www.gabera.softwarewww.gabera. 


