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MISSION 

Donnez nous un probléme. On la résout. 

Donnez-nous un mécanisme bloqué. On la débloque. 

Donnez-nous une voiture lente. On la fait courrir. 

Faire fonctionner les choses est notre vocation, 

en commençant par l’analyse et la conception du travail, 

en se connectant aux objectifs du client, 

en planifiant et en mettant en oeuvre des processus opérationnels efficaces, 

en faisant du travail en équipe avec l’équipe de ceux qui nous ont choisis. So it works! 



VISION 

Nous avons l'intention d'apporter une contribution significative au développement des technologies 

numériques par des solutions innovantes et capables de nourrir le sentiment d'appartenance à une 

seule Planète, de l’interdépendance et de la confiance dans l’avenir. 

 

Nous sommes convaincus que de nouvelles opportunités de prospérité et de bien-être proviennent de 

l'avancement de la société de la communication numérique, occasions sans précédent de libérer 

l'intelligence et les compétences des individus, de nouvelles possibilités de citoyenneté pour les gens 

des pays émergents et avancés. 



PRODUITS ET SOLUTIONS 
 
Division TLC 
 

Au service des réseaux de téléphonie mobile 



SISEM TLC  
Au service des réseaux de téléphonie mobile 

Planification radio et conception des réseaux de 

téléphonie mobile GSM/UMTS/LTE 

ÉVALUATIONS LOS (Line-Of-Sight) optiques et 

électromagnétiques 

Analyse d'interférence et recherche de canaux 

pour les connexions de ponts radio 7 – 26 GHz 

Analyse et Troubleshooting des interférences 

externes ou des bandes intra-système 

GSM/UMTS/LTE 

 



SISEM TLC  
 Au service des réseaux de téléphonie mobile 

Drive-test  

Test radio mobile avec des applications 

développées ad hoc et dédié à l'audit de 

performance 2G/3G/4G côté Voix et Données  

Détachement aupres du client de personnel 

hautement specilisé en Planification & 

Conception RF, Optimisation et Implementation 

de Réseau 



PRODUITS ET SOLUTIONS 
 
Division ING  
 

Planification civile et construction 

Évaluation et planification environnementale 



SISEM ING 
Planification civile et construction 

Planification des tours et systèmes de 

Télécommunication 

Planification de routage en fibre optique 

Planification de infrastructures routières et 

d’approvisionnement en eau 

Planification des Sources d’Énergies 

Renouvelables 

Mini-éolien, photovoltaïque, solaire thermique, 

installations géothermiques 

 

 

 

Planification préliminaire et obtention des permis 

Évaluation et attestation de sécurité structurelle 

Direction des travaux, rédaction des comptes 

métriques 

Coordination de la sécurité au travail en cours de 

conception et d’exécution 



SISEM ING 
Évaluation et planification environnementale 

NIR Radiation Non-Ionisant 

Analyse préalable de l’incidence des champs 

électromagnétiques des tours de télécommunication 

(Loi 36/2001, DPCM Juillet 2003) 

Évaluation de l’exposition humaine aux champs 

électromagnétiques à haute fréquence des systèmes fixes de 

télécommunication (Normes CEI 211/7) 

Évaluation de l’exposition humaine aux champs 

électromagnétiques à basse fréquence (Normes CEI 211/6) 

Évaluation de l’exposition professionnelle aux Radiations 

Non-Ionisants (Décret 1er Août 2016 N.159) 



SISEM ING 
 Évaluation et planification environnementale 

Sites contaminés 

Caractérisation et Analyse de risque 

Planification des mesures d’assainissement et de 

rétablissement 

Sécurisation et rehabilitation des friches industrielles 

Études de durabilité bancaire en project financing des 

travaux d’assainissement et de réhabilitation 

Planification de décharges de déchets industriels et de 

systèmes de gestion des déchets 



PRODUITS ET SOLUTIONS 
 
Division LAB-ICT  
 

Projets de Recherche & Innovation 

Produits et Technologies de ICT 



SISEM LAB-ICT 
Projets de Recherche & Innovation 

Projets de Recherche & Innovation 

Procedures et systèmes de protection du savoir-faire des 

entreprises (Patent Box) 

Comportement à la fatigue des pôles porte-antennes de 

téléphonie mobile: un système de surveillance continu 

Modéles de simulation/optimisation pour l’analyse de 

faisabilité des systèmes géothermiques à basse 

enthalphie 

Technologies avancées pour l’analyse des phénomènes 

d’intermodulation passive dans les réseaux de téléphonie 

mobile 



SISEM LAB-ICT 
Produits et Technologies de ICT 

Produits et Technologies de ICT  

Smart Agent 

BeMyTester 

Telco Dashboard 

Treasure Hunter 



PRODUITS ET SOLUTIONS 
 
Bureau RENTAL 
 
 
À partir de la recherche des sites à la mise en oeuvre de stratégies pour 
la reduction des coûts liés à la gestion d’une réseau de téléphonie 
mobile 

 



PRODUITS ET SOLUTIONS 
Bureau RENTAL 

Acquisition de sites 

Renégociation 

Intermédiation pour DDS ou Achats 

Projets complexes de couverture et 

optimisation (par example Small Cell) 



CLIENTS 

Nous travaillons pour les 

opérateurs de téléphonie 

mobile, les tower 

company italiennes et les  

principaux fournisseurs 

de technologie pour les 

radiocommunications 



TENDANCE DES 
AFFAIRES  

Chiffre d’affaires 

Personnel 

Valeur ajoutée 

Croissance du chiffre d’affaires% 

par rapport à l’année 0  

Croissance du nombre du 

personnel % par rapport à l’année 0 

Croissance du valeur ajoutée % 

par rapport à l’année 0 



Partenariats & Projets 
 
Depuis la conclusion des accords de partenariat pour façonner et 
développer projets de recherche et d'innovation spécifiques, la stratégie 
de mentorat et de soutien préconcurrentiel des start-ups numériques 
opérant dans le territoire national. 
 



SMARTS 
À partir du mentorat de la start-up numérique SMART 
SRL, est né la gamme complète des produits et des 
solutions TIC pour les opérateurs téléphone mobile, un 
ensemble d'application pour la vérification des la 
performance et l'optimisation des réseaux wi - fi. 
 
Agent , BeMy Tester, Telco Dashboard … 



DEVOLOOP 
À partir de la synergie avec la start-up numérique 
Devoloop, naît la ligne des applications sur dispositif 
mobile marqué socialement 
 
Exemple 
Treasure Hunter ® 



COOPYLEFT 
À partir de la collaboration avec CoopyLeft naît le projet:  
 
• Securité Informatique et Web Design dans la PA 



Braing 
À partir de la collaboration avec BRAING SRL naît le projet 
Housing:  
 
• Réalisation des infrastructures TLC ready to rent/ready to 

buy 



Université de la 
Calabria 

Des projets de recherche et d’innovation avec l’Université 
de la Calabria sont en cours, tant pour améliorer  le 
savoir-faire d’entreprise que pour créer de nouveaux 
prototypes 
  
• Remote Control de le comportement à la fatigue des 

pôles porte-antennes de téléphonie mobile 
 

• Technologies avancées pour l’analyse des 
phénomènes d’intermodulation passive dans les 
réseaux de téléphonie mobile 



GOUVERNEMENT 
DE LA 

RÉPUBLIQUE 
DU SÉNÉGAL 

PROJET NIRC  
 
 

Nous avons signé un Protocol au partenariat avec le 
Ministère de l’Environnement et le Ministère des 

Télécommunications pour le renforcement du cadre 
réglementaire et du système de contrôle pour la 

protection du public contre l’exposition à des champs 
électromagnétiques 100 kHz - 300 GHz 



INTERNATIONALISATION 
 

L’internationalisation est une question cruciale pour les entreprises, les 
petites et les grandes, de notre Pays. 
Les pressions concurrentielles croissantes des concurrents étrangers, les 
chaînes de valeur mondiales, les accords de libre-échange, le 
développement tumultuex des économies émergentes, imposent aux 
entreprises à développer projets d'expansion à l'étranger de nature 
différente. 



Stratégies 
d’activités 

d’exportation 
SISEM SENEGAL SUARL 

 
Est née le 24 Octobre 2016  

 
avec siège à Dakar. 

 
Elle agira en toute l’Afrique du Nord-Ouest 

 
Bonne chance à nous tous! 



Merci! 

Contacts: 

sisem@sisem.it 

 

www.sisem.it 

 

  

http://www.example.com
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