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MIRS
Créée depuis 2006, MIRS est une Société qui a pour mission de rendre l’informatique accessible à tous et à 

toutes à travers la commercialisation du matériel informatique (Ordinateurs, accessoires, consommables), en 

proposant des solutions conçues (développement et conception de logiciels, installation réseaux, caméra de 

surveillance, voix IP, formations et transfert de compétences) basées sur les Technologies de l’Information/Tic 

et  adaptées aux besoins spécifiques des sociétés, des ONG, des organisations et diverses assistances dans 

les domaines de conseils et d’orientation stratégique pour le choix d’une solution technologique fiable et 

durable.

Services / Produits et Expertises :
* Vente de Matériel Informatique et consommables
* Réparation et Maintenance Informatique
* Récupération et restauration des données
* Câblage réseau , Caméra de surveillance 
* Installation de système pour le contrôle de présence et d’accès 
* Formation en Informatique bureautique et Réseaux
* Etudes, analyse du profil du marche en intelligence commerciale
* Création d’agence de Voyages

Le +
Avec plus de 16 Ans d’expérience MIRS dispose d’un personnel qualifié, confident, dynamique pouvant répondre à toutes vos attentes et

difficultés Techniques.

Une Hotline très réactive 24h/24 pour la prise en charge des requêtes afin de satisfaire nos clients.
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Profils clients

Les Banques, les Sociétés d’assurance, Sociétés Minières, Sociétés de Télécommunications, PME, ONG, 
les universités, les Ecoles, les Institutions, Agence de développement, Agence de voyages, Particuliers, 
BTP, les administrations publiques et autres.

MIRS en quelques chiffres : 
16 Ans d’expériences / 21 Employés /Gère plus de 300 agences de voyages/ 
plus de 100 entreprises comme clients. 
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Conakry, Immeuble Hafia Commune de Kaloum

+224 622 05 13 21 / 626 26 92 86

www.mirsgn.com

La promptitude et la qualité de nos interventions font de MIRS une entreprise de référence 
et  incontournable dans le secteur des services des Technologies de l’Information et de a 
Communication(TIC) dans le but unique de satisfaire nos clients. Cheick Tidiane Bah 
Directeur Général MIRS

contact@mirsgn.com



Fiche de présentation Entreprise : Stand Demo Day

MIRS S’EST SPÉCIALISÉ DANS :
• Vente de Matériel Informatique et consommables;
• Maintenance Informatique;
• Câblage réseau , Caméra de surveillance
• Installation de système de contrôle de présence et d’accès 
• Formation en Informatique bureautique et réseaux
• Etudes, analyse du profil du marche en intelligence commerciale
• Création d’agence de Voyages
• Récupération et restauration des données

TYPE DE PARTENARIAT RECHERCHÉ :
• Technique : Transfert de compétence et technique.

• Commercial :  Réseaux, importation marketing, 
distribution.
• Investissement : Matériel informatique, remplacement 
des équipements. 
• Implantation nouveaux marchés : couvrir tous 
l’intérieur du pays, 

Fiche de présentation de l’entrepreneur : 

Cheick Tidiane BAH
Directeur Général 
Nom de l’entreprise :  MIRS
Secteur d’activité : Informatique & Réseaux 
Email : contact@mirsgn.com
Numéro de téléphone : ( +224) 622051321

QR Code : Site ou Réseaux Sociaux
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