


Plus de 50 années
d'Expérience
De l’audit à la conception, de
l’intégration à la réalisation, de la mise
en service à la maintenance, SEMEN
réunit l’ensemble des compétences pour
mener à bien vos projets et vous
accompagner dans vos innovations.



Une certification ISO 9001 est un acte fort qui nous
engage, nous et notre organisation pour révéler la
qualité de nos savoir-faire et nos compétences. Elle
prouve que notre organisation a instauré une
culture client et favorise l’innovation.

Certification AFAQ ISO 9001



La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite.
 

L'humain au coeur de nos métiers
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Ce département s'appuie sur notre expertise en
matériel SIEMENS

Domaines d'Activités

Nos prestations s’étendent de l’étude, la fourniture, la
pose, la programmation et la mise en service des :
-Systèmes de détection et extinction incendie
-Systèmes de vidéo surveillance
-Systèmes de contrôle d’accès
-Systèmes GTC/GTB
-Domotique
-Contrat de maintenance

Lieux d'Activités
Afrique de l'Ouest

nce
ès

BUILDING
TECHNOLOGIES

Infrastructures, Bâtiments administratifs,
Hôtels et réceptifs, Industriel, Pétrolier
Offshore et Onshore, Marine



Les compétences de ce département s'appuient
sur toutes les dernières technologies SIEMENS

Domaines d'Activités

-Automatisation de process : Etude, développement et
réalisations
-Programmation PLC SIEMENS, supervisions, réseaux,
télégestion
-Variation de vitesse SIEMENS
-Instrumentation SIEMENS
-Service après vente

Lieux d'Activités
Afrique de l'Ouest

AUTOMATISME &
ENTRAINEMENT

Infrastructures, Industriel, Pétrolier
Offshore et Onshore, Marine



Notre Bureau d'études
Notre Bureau d'Etudes, performant dans le domaine de l'électricité
Industrielle, Tertiaire et Marine, répond à toutes les demandes en
Basse et Haute Tension, Courants Forts et Courants Faibles. Nos
équipes réalisent, sur le terrain, l'ensemble des installations de
manière professionnelle, garantissant ainsi une qualité optimale.

Notre Bureau d'Etudes développe et réalise des projets
d'Automatisme, de Systèmes d'Entrainement, de Supervision et
d'Instrumentation dimentionnement d'Armoire S4.

ETUDES & PLANS



Nous réalisons des projets en courant fort et
courant faible dans les secteurs de:
-L’Industrie : plastique, ciment, énergie, agro-alimentaire, mines,
pétroliers, 
-L’Infrastructure : hôtellerie, bâtiments administratifs, bâtiments
aéroportuaires, immeubles...

Ayant une parfaite maîtrise des chantiers, due à nos équipes
formées aux exigences QHSE d’une part, et à un ensemble
d’équipements logistiques adaptés d’autre part, nous
oeuvrons en Côte d’Ivoire et dans la plupart des pays de la
sous région.g

REALISATIONS &
PROJETS



Un atelier de 1 500m2 entièrement équipé pour la
réparation de tous types de machines
électromécaniques basse tension

Domaines d'Activités

--Rebobinage moteurs électriques basse tension
-Rebobinage génératrices basse tension
-Entretien moteurs moyenne tension
-Réparation et entretien systèmes électromécaniques

DES EQUIPES D'INTERVENTIONS POUR LE DEPANNAGE EN ELECTRICITE ET
ELECTROMECANIQUE, SUR SITE.

MAINTENANCE &
DEPANNAGES
ELECTRIQUES
Infrastructures, Industriel, Pétrolier
Offshore et Onshore, Marine



SEMEN Rue des Pétroliers
Zone industrielle de Vridi -Abidjan RCI
15 BP 1062 Abidjan 15 - Côte d'Ivoire

 
Tel: +225 27 21 27 46 57 
        +225 27 21 27 16 75 
       +225 27 21 27 24 34

 
semen@semen-ci.com




