bâtiment
Métiers & références

build the future

B ÂT I M EN T

Grâce à ses équipes pluridisciplinaires d’ingénieurs spécialistes et de chefs de
projets, le groupe COMETE intervient sur des projets prestigieux dans les secteurs
institutionnel, commercial et industriel. Ses missions couvrent des étapes du cycle d’un
projet, depuis la conception préliminaire des systèmes jusqu’à la livraison complète de
l’ouvrage.
En collaboration étroite avec ses clients-partenaires, le groupe COMETE identifie les
exigences de chaque projet. Son approche personnalisée permet d’optimiser, à chaque
étape des opérations, l’étendue et le niveau de ses prestations afin de s’ajuster à la
demande et aux objectifs spécifiques de ses clients-partenaires.
La pluridisciplinarité des équipes du groupe COMETE, lui permet de couvrir tous les
corps de métier du secteur du bâtiment :
Topographie
Géotechnique
Études de structures
Électromécanique
Sécurité & protection incendie
Câblage et réseaux

«Les références du groupe COMETE sont prestigieuses et multiples. Elles
confortent sa position d’acteur majeur au service du développement au Maghreb
et en Afrique subsaharienne»
Radhi MEDDEB
Président-directeur général

Un système de qualité au service des projets
Solidement établi dans le secteur de l’ingénierie, depuis plus de vingt ans, le groupe
COMETE a mis en place un système de management de la qualité au service des
projets.
Ce système permet de garantir à nos partenaires et clients une réponse adaptée à
leurs objectifs en toutes circonstances.
Talents et compétences
Les équipes du groupe COMETE mettent leurs talents au service des projets avec
implication et professionnalisme. Elles font continuellement preuve de mobilité, de
créativité et d’adaptation rapide aux environnements techniques, économiques et
sociaux les plus divers à l’échelle internationale.

DOMAINES D’INTERVENTION

PRESTATIONS

Éducation

Évaluation de patrimoines

Santé

Conception & Études Techniques

Installations sportives

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

Tourisme & loisirs

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée

Bureaux

Maîtrise d’œuvre d’exécution

Logements
Complexes commerciaux

Ordonnancement, planification
et coordination

Éducation

Études techniques et suivi des travaux de réhabilitation et d’extension de
l’Université de Ziguinchor - Sénégal

Études et suivi des travaux de construction
de l’iInstitut Supérieur d’Enseignement
Technologique de Ksar Helal.Ministère de
l’Enseignement Supérieur. Tunisie
Études et suivi des travaux de construction
de l’Institut Supérieur d’Enseignement
Technologique de Sfax. Ministère de
l’Enseignement Supérieur. Tunisie

Études techniques et suivi des travaux de construction de l’École
Polytechnique de Tunis. Ministère de l’Enseignement Supérieur. Tunisie
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e groupe
OMETE s’efforce
d’accompagner chacun de ses clients de la
manière la mieux adaptée à ses besoins

„

Études et suivi des travaux de construction
de l’Institut National des Sciences
Appliquées et de la Technologie. (Don
du gouvernement français). Bouygues.
Tunisie
Étude et supervision d’un complexe
scolaire à Bougouriba. (BID) Ministère
de l’Enseignement de Base et de
l’Alphabétisme. Burkina Faso
Étude et supervision des travaux et équipement
didactique de 48 écoles primaires. (Banque
Islamique de Développement). Ministère de
l’Éducation. Cameroun

Études techniques et suivi du projet d’extension
de la Faculté des Lettres de Kairouan.
Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du territoire. Tunisie

Santé
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et de Maîtrise d’Œuvre
d’Exécution et de Suivi (MOE) d’un hôpital privée de 300 lits à Tunis. AMEN
Santé. Tunisie
Études et supervision des travaux de construction et équipement de
centres de santé en milieu rural. (Banque Islamique de Développement).
Ministère de la Santé Publique. Bénin.
Étude et supervision des travaux de construction de l’hôpital
régional de Zaghouan. Ministère de la Santé Publique. Tunisie

Étude et supervision des travaux
de construction de l’hôpital
régional de Zarzis. Ministère de
la Santé Publique. Tunisie

Étude et contrôle des travaux de construction de 20 centres de santé à Biltine. (Banque Islamique de
Développement). Ministère de la Santé Publique. Tchad
Supervision des travaux de construction de l’École de Santé de Kindia. (Banque Islamique de Développement).
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique. Guinée Conakry
Étude et supervision des travaux de construction et équipement de l’hôpital de Sangmélima. (Fonds de
l’OPEP pour le Développement/État Camerounais). Ministère de la Santé Publique. Cameroun
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Maîtrise d’ouvrage déléguée - Construction d’une clinique multidisciplinaire. Tunisian Health Center. Tunisie
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solutions globales innovantes et
respectueuses de l’environnement

Bureaux
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de construction du futur siège du Crédit Populaire
d’Algérie. CPA. Algérie
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de construction de la maison de l’exportateur. Centre
de Promotion des Exportations. Tunisie
Études techniques et suivi des travaux de construction du
siège de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique/
Foreign Investment Promotion Agency. Ministère de
l’Equipement et de l’Habitat. Tunisie
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et
Maîtrise d’Œuvre d’Exécution et de Suivi (MOE)
pour la construction d’un immeuble de bureaux COMAR - Tunis - Tunisie
Étude de restauration et de valorisation du palais de la chambre des députés, de ses cours et
ses jardins - 8 500 m2 couverts. Institut National du Patrimoine. Tunisie
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ne expertise éprouvée au
service des clients et des projets

Études d’exécution techniques du projet de construction
du siège de l’Ambassade d’Arabie Saoudite. Bouygues
Bâtiments. Tunisie
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de
construction de l’Ambassade du Qatar et de la résidence
de l’Ambassadeur. Qatar Islamic Bank. Tunisie
Études d’exécution des stations, bâtiment de contrôle et
ateliers de maintenance du métro d’Alger (16 000 m2).
VINCI Construction. Algérie

Logements
Etude et suivi des travaux de
construction d’un ensemble résidentiel
de 49 logements à Raoued. COMETE
Immobilière. Tunisie.
Suivi des travaux de construction d’un
ensemble résidentiel de 57 logements
au Lac II à Tunis – Société Tuniso
Kowétienne EL EMAR - Tunisie
Management du projet de construction
d’un ensemble immobilier résidentiel
aux Berges du Lac. SOMAPRIM. Tunisie
Etudes architecturales et techniques et supervision des travaux de construction de 400 logements
à Hammamet et 700 logements à Aïn Malha. (Banque Internationale pour la Restructuration et le
Développement). Wilaya d’Alger. Algérie

Installations Sportives
Études techniques du projet de réalisation du Stade d’Athlétisme de Rades. Ministère de l’Équipement,
de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. Tunisie
Couverture de la piscine olympique d’El Menzah.
Ministère de la Jeunesse, de l’Enfance et des Sports.
Tunisie
Études techniques et suivi des travaux de réhabilitation
de la Cité Nationale Olympique d’El Menzah. Ministère
de la Jeunesse, de l’Enfance et des Sports. Tunisie
Études techniques du Stade de Football de Radès. (État Tunisien). Arcadis. Tunisie

“U

ne présence continue dans 30 pays sur trois continents

Tourisme & loisirs
Étude financière, optimisation et suivi des travaux préliminaires du
complexe touristique de luxe Saharan Resort à Tozeur. QATARI Diar.
Tunisie.
Mission de pilotage et Maîtrise d’Oeuvre d’Exécution d’un complexe
hôtelier NOVOTEL IBIS de 240 chambres à Sétif – SIEHA Spa - Algérie.
Maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de rénovation des
hôtels Mercure Sfax et El Mechtel. Tunisie
Project Management du projet de rénovation du «Grand Hôtel
Gammarth». Consortium Tuniso-Koweitien de Développement.
Tunisie
Project Management et supervision des travaux de l’hôtel IbisNovotel Mohamed V. Société Tanit International. Tunisie
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’extension et de réhabilitation du parc d’attraction
de Carthage. La Société Parc de Carthage. Tunisie
Maîtrise d’ouvrage déléguée et Maîtrise
d’œuvre d’exécution du projet de construction
de l’hôtel Novotel-Thalassa à Djerba. Société
Tanit International. Tunisie
Mission de pilotage et maîtrise d’œuvre
d’exécution du projet de construction de
l’hôtel «Ibis Alger-Bab Ezzouar». SIEHA spa.
Algérie

„

Associations et agréments internationaux
COMETE est membre de :
La Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil (FIDIC)
La Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCIC)
La Fédération des Consultants Arabes et Africains (FAAC)
L’Association Nationale des Bureaux d’Études et Ingénieurs Conseil (ANBEIC – Tunis)
La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI)
The Tunisian American Chamber of commerce (AMCHAM)
La Chambre Tuniso-Néerlandaise de Commerce et d’Industrie (CTNCI)
La Chambre Tuniso-Koweitienne des Affaires (CTKA)
L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE)

Agréments et enregistrements internationaux
Banque Mondiale
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Banque Africaine de Développement (BAD)
Banque Islamique de Développement (BID)
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
Fonds Koweitien pour le Développement Economique des Pays Arabes (KFAED)
Fonds Arabe pour le Développement Economique & Social (FADES)
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Agence Française pour le Développement (AFD)
Banque du Japon pour la Coopération Internationale (JBIC)
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
Société Financière Internationale (SFI)

Présence géographique

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Congo
Côte-d’Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Conakry
Iles Comores
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Mali
Mauritanie
Maroc
Niger
Nigeria
Pakistan
RD du Congo
R. Centraficaine
Rwanda
Sao Tomé & Principe
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie
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