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FICHE  DE PRESENTATION 

 
OPTIMA-PLUS (Optima+) est un cabinet nigérien. Le premier du genre offrant 

des Conseils Stratégiques et de Gestion dans des domaines pointus. L’Expertise de ses 
dirigeants et de ses collaborateurs permet d’assister avec efficience les entreprises qui nous 
font confiance. Entre autres services et prestations, Optima+ Conseils  est spécialisé dans:  
 

 Le Conseil Stratégique et l’Intelligence Economique  
 L’Aide à la Mise en Conformité aux Normes ; 

 La Gestion et la Réorganisation d’Entreprise ;  
 Le Conseil, l’Assistance et l’Accompagnement ; 
 La Facilitation et la Recherche de Partenariat ; 
 Le Recouvrement des Créances non judiciaires 
 La Prestation de Service et la Sous-traitance; 

 La Représentation et les Relations Publiques ; 
 La Formation et le Management des Structures ; 
 Le Pilotage, le Contrôle et le Suivi des Projets ; 
 La Mise en Relation, la Formation et l’Encadrement ; 
 L’Aide au Reporting et la Mise en place des Procédures d’Exécution 

 La Recherche, le Recrutement et la Mise à Disposition de Compétences. 
 

OPTIMA-PLUS (Optima+) propose une solution globale aux préoccupations de l’Entreprise 
dans toutes ses phases d’activité. Du Conseil à l’Accompagnement jusqu'à la Réalisation et à 
la Mise en place des Solutions, nos consultants vous assistent à toutes les étapes de vos 
projets. 
OPTIMA-PLUS (Optima+) adopte pour certains de ses prestations, l’intervention d’Experts 
Internationaux à distance via les NTIC. 
OPTIMA-PLUS (Optima+) mène une collaboration étroite avec les structures Etatiques et 
Privées en vue d’offrir ses Services aux Clients dans les conditions Optimales. 
OPTIMA-PLUS (Optima+) s’engage pour une meilleure Optimisation  du Fonctionnement de 
votre Entreprise. 

OPTIMA-PLUS (Optima+) s’engage à vous accompagner pour demeurer une Entreprise 
Citoyenne Conforme à la Réglementation dans votre domaine d’activité. 
 
La Gestion Optimisée de votre Entreprise qui est notre Objectif Majeur, se trouve être au 
Cœur de notre Savoir Faire. 
 


