Énergie & industrie
Métiers & références
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Le groupe COMETE s'est depuis longtemps imposée comme un acteur majeur
dans le domaine industriel tant au niveau de l'ingénierie des projets, que de leur
management.
Conscients de l'importance du secteur industriel sur notre zone d'activité nous
avons développé une expertise reconnue y compris dans le domaine de l'énergie
qu'elle soit conventionnelle ou renouvelable.
Nos interventions permettent d'accompagner les projets depuis la phase de
faisabilité jusqu'à leur réception et mise en route en intégrant toutes les phases
d'Engineering et de Construction Management.
Le groupe COMETE intervient en tant qu'ingénierie générale ce qui lui permet de
couvrir des secteurs très variés, indépendamment des process industriels.

«La pluridisciplinarité et la complémentarité de ses équipes, permettent au
groupe COMETE d'offrir à ses clients un véritable partenariat à même de
prendre en charge toutes les facettes d'un projet industriel et d'assurer le
succès de sa mise en oeuvre.»
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 différents environnements techniques,
économiques et sociaux les plus divers à l’échelle internationale.

DOMAINES D’INTERVENTION

PRESTATIONS

Installations et bâtiments
industriels

Études de faisabilité

Unités de stockage

Construction Management

Réseaux de distribution HT/MT

Études environnementales

Postes de transformation

Études de danger et de sécurité

Énergies renouvelables

Basic & Detailed Engineering

Énergie
Étude stratégique pour l’approvisionnement et le stockage des produits pétroliers en Tunisie. Société
Nationale de Distribution des Pétroles. Tunisie
Étude d’ingénierie et d’impact sur l’environnement d’un
pipeline multiproduits entre la Skhira et le Sahel pour le
transport de produits raffinés. SOTRAPIL. Tunisie

Étude d’Impact sur l’environnement pour l’exécution
d’un forage pétrolier off-shore. SAMEDAN OF TUNISIA.
Tunisie

Étude et suivi des travaux d’exécution d’un séparateur
d’hydrocarbures au terminal La Goulette d’ESSO Standard
Tunisie EXXON. ESSO Standard. Tunisie

Étude Environnementale & socio-économique du projet d’implantation d’une centrale solaire (CSP)
dans le gouvernorat de Kébili. NUR ENERGIE. Tunisie

“D

es références
multiples au service
de partenaires
prestigieux

„

Mission d’études et contrôle des travaux de construction d’un dépôt de stockage de produits
pétroliers à M’saken/Menzel Hayet gouvernorat de Sousse. Société Tunisie Petroleum. Tunisie

Études d'exécution et assistance technique pour la réalisation du centre de stockage GPL de la
SNDP à Radès. BOUCHAMAOUI INDUSTRIE. Tunisie

Études d'exécution des postes blindés de la STEG - Borj Cedria / Menzel
Bourguiba / Mnihla / Tunis Ouest / Tunis Sud. AREVA Tunisie
Mission d’études d’exécution des centres de conduite Nord et Sud du réseau
électrique de la STEG - BOUCHEMMA. AREVA Tunisie
Mission de « Due Diligence » pour le projet de construction de postes blindés
en Tunisie. MABUS LTD. Tunisie
Études techniques d'exécution et supervision des travaux d’un centre de
conduite du réseau électrique de la Tunisie à Radès. AREVA Tunisie

“C

„

OMETE Engineering anticipe les mutations technologiques
et environnementales et se positionne stratégiquement sur le
secteur des énergies renouvelables

Études d'exécution et suivi des travaux de Génie Civil d’une usine de traitement de GPL Gabès. GEA
Technofrigo. Tunisie
Étude d’un Plan local d’électrification rurale pour les départements de Tambacounda et Kédougou.
(BAD). Agence sénégalaise d’électrification rurale. Sénégal
Mission de «due diligence» pour
le projet «Independant Power
and Desalination Plant Project
in Arzew. (Banque Islamique de
Développement). Algérie
Étude d’exécution de deux minicentrales
hydroélectriques
de Bouhertma et de Sejnane.
Entreprise Bouygues. Tunisie
Assistance au raccordement sur le réseau électrique de 5 régions rurales.
(BADEA). Autorités d’Electrification Rurales. Kenya
Projet d’extension du réseau électrique moyenne et basse tension dans 88
villages de la Grande Comore. (Banque Islamique de Développement). Ministère
de l’Equipement et de l’Energie. République Fédérale Islamique des Comores
Étude de la consommation d’énergie dans les établissements hospitaliers.
Agence Nationale des Energies Renouvelables. Tunisie
Étude de la consommation de l’énergie dans l’industrie et l'hôtellerie. Agence
Nationale des Énergies Renouvelables. Tunisie
Étude de diagnostic Energétique de 10 bâtiments Civils. Agence Nationale des
Energies Renouvelables. Tunisie
Assistance à la mise en place de la réglementation thermique des bâtiments neufsProjet pilotes du secteur tertiaire. Agence Nationale des Énergies Renouvelables. Tunisie

Industrie
Études d'APS Projet de construction de
nouveaux ateliers centraux de maintenance à
ZOUERATE. Société Nationale Industrielle et
Minière. Mauritanie
Certification des coûts d’investissements
de la cité industrielle GIAD. GIAD Industrial
Group. Soudan
Monitoring des travaux d’une usine agroalimentaire. Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector. Nigéria.
Maîtrise d’œuvre et supervision des travaux de
construction de l’usine Danone Biscuits Algérie.
Algérie
Mission d’assistance technique et suivi des
travaux de modernisation des centres de vidange
ExxonMobil. Tunisie

“

Étude et supervision des travaux de construction
et d’équipement d’une briqueterie à N’Djamena.
GrandBriq S.A. Tchad

Un partenariat de qualité permet

d'accompagner nos clients des
études préliminaires au démarrage
de la production

„

Maîtrise d’œuvre, Étude technique, Project management et Maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de
construction d’une usine à Sousse (12 000 m2). HUTCHINSON. Tunisie
Étude et supervision d’une unité pilote et d’un ensemble administratif à EL AGBA (2 600 m2). CFIa. Tunisie
Maitrise d’œuvre d’exécution pour la construction d’un data-center à Enfidha (2 750 m2). MENINX. Tunisie
Conseil au Groupe VICAT dans le cadre de la Privatisation des
Cimenteries SCG, CAT et CIOK. VICAT. Tunisie
Études et conseils dans le cadre de la privatisation de la cimenterie
d'Enfidha. UNILAND CEMENTERA. Tunisie
Mission due diligence pour le projet de construction d’une usine de
fibre de verre à Enfidha. SNC-Lavalin. Tunisie
Mission basic design pour le projet de construction d’une usine de
fibre de verre à Enfidha. SNC-Lavalin. Tunisie

Étude des ateliers de stockage et de
manutention des sucres brut et blanc. Société
Tunisienne du Sucre. Tunisie
Études techniques et pilotage des travaux de
construction d’une usine para-pharmaceutique
à M’Hamdia. Société STEDIM. Tunisie
Assistance à la Maîtrise d’œuvre d’exécution,
OPC
(Ordonnancement-pilotage-coordination)
et gestion environnementale du projet de
construction du siège de la SONATEL à Dakar.
COREX. Sénégal
Étude d’avant-projet d’une usine de saponification.
ALMINKO. Sénégal
Projet de réaménagement d’un magasin de
stockage à la Kedia. SNIM. Mauritanie

“N

otre expérience au service de nos clients-partenaires

Étude et suivi technique du projet de construction
d'un bloc administratif à l'unité de production
CODEPAR. Société de Produits Chimiques
Détergents. Tunisie
Études techniques et suivi de réalisation du projet
de construction de l’usine CODEPAR à Mégrine
Riadh. CODEPAR. Tunisie
Etudes d’exécution du Dépôt de maintenance du Tramway
à Alger. ALSTOM TRANSPORT- France. Algérie
Etudes d’exécution du dépôt d’entretien et de maintenance
du métro d'Alger (17.5 ha). VINCI Construction – Grands
Projets. Algérie
Étude de la structure et réalisation du projet de construction
d’un atelier de broyage de Coke petrole/charbon à la
cimenterie de bizerte. Bouchamaoui Industries. Tunisie

Etudes techniques de la construction et de l’extension du Centre
National des Sciences et Technologies Nucléaires – CNSTN – Tunisie
Études techniques et contrôle des travaux de construction de dix
bâtiments industriels à Gafsa. Gouvernorat de Gafsa. Tunisie
Réalisation des études techniques du projet de construction d’un
bâtiment industriel à M’GHIRA. Agence Foncière Industrielle. Tunisie
Études et contrôle d’exécution du projet de construction d’un bâtiment
industriel à Bouficha. Agence Foncière Industrielle. Tunisie
Études et contrôle d’exécution du projet de construction d’un bâtiment
industriel à Medjez El Bab. Agence Foncière Industrielle. Tunisie

„

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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