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Qui sommes—nous?.

Ce que nous faisons:
 Qualité de vie :
Accompagner les collectivités dans
leurs résiliences avec nos Modules
Ecologiques Autonomes de Soins de
Santé (MEASS). Ce sont des containers
40 pieds mobiles médicalisés à
déploiements rapides.

Assainissement rural:
Latrines à fosses ventilées (VIP),
latrines à compost (ECOSAN), lit de
séchage des excréments (EAWAG).



Travaux de seconds oeuvres :
Plomberie — Menuiserie — Cleaning et
Revêtements muraux — Constructions
métalliques — Installations de CCTV et
d’alarmes — Nettoyage d’échangeurs
de chaleur industriels.— Chauffe-eau
solaire — Maintenance des systems de
climatisation — Maintenance des
matériels de de sécurité incendie.


 Location d'extincteurs:
Toutes les classes de feux.

Ils nous font confiance:

L”entreprise Sécurité Incendies
et Energies Propres (SIEP) Limited est
une PME spécialisée dans la protection
des biens et des personnes contre les
départs de feux et la promotion des
énergies renouvelables.



CHYSTAL BLUE VILLAS: entretiens
de neuf (09) appartements pour touristes à Mon Choisy.



ORIAN EDUCATIONNAL CENTRE :
installation d’alarmes et CCTV dans 04
appartements de 6 pieces à Rose Hill.

Le Département des énergies à
sources renouvelables cible les zones
rurales d'Afrique de l'Ouest à travers
une approche communautaire inclusive.



ONG AGIR ENSEMBLE : étude de la
fiabilité
technique
des
latrines
améliorées construites dans les Ecoles
Primaires Publiques Rurales de Côte
d'Ivoire — 2017

Aussi, nous sommes
assez
compétents pour la réalisation de
certaines études techniques relatives
aux objectifs du millénaire pour le
développement durable (OMD).



LBATPT, Université Nangui Abrogoua,
deux études économiques réalisées



Lauréat du Business Plan Compétition de Technoserve — 2012.



Lauréat du Tony Elumelu Entrepreneuship Program — 2018



Plusieurs
travaux
domestiques
(Domaine Belle Vue, La salette,
Road, Forest side, Quatre Bornes
Boundary, Rose Hill, Eau coulée,…).

Nous sommes toujours guidés
par les OMD et soutenons toutes les
approches qui feront progresser la
qualité de vie des opulations rurales de
l'Afrique de l'Ouest.
Nous disposons d’une équipe
résiliente, expérimentée et motivée.
Nos méthodes et nos équipements
respectentent
les
normes
de
sécurité.
Nous savons et avons déjà travaillé
en espaces clos, dans des zones
ATEX et en présence de matières
dangereuses..
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