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L’engagement 
« Bâtisseurs passionnés, nous sommes engagés durablement  
dans les pays où nous sommes présents,  au service  
de ceux qui imaginent les villes et les territoires du futur. » 

un major 
de la construction
Acteur majeur du BTP en Afrique,  
Sogea-Satom, présent dans plus  
de 20 pays à travers son réseau  
de filiales, emploie plus de 
12 000    collaborateurs. Entreprise  
multimétier, nous concevons,  
construisons et maintenons les 
infrastructures et les équipements  
qui améliorent le quotidien  
et facilitent les déplacements.

un ancrage 
historique
Notre engagement s’inscrit dans la durée. 
Depuis plus de quatre-vingt-dix   ans,  
nous déployons une expertise globale ancrée 
dans les pays et adossée à une histoire  
commune. La qualité de la relation avec  
le maître d’ouvrage est aussi déterminante 
que le niveau technique dans la réussite  
d’un projet. Nos collaborateurs partagent  
une même exigence de service et 
accompagnent nos clients dans toutes  
les dimensions de leurs réalisations. 

une responsabilité 
durable
Notre mission d’aménageur des villes  
et des territoires nous place au cœur  
de la société. C’est pourquoi notre 
performance ne se limite pas aux résultats 
économiques mais s’apprécie aussi en  
termes de valeur sociale, environnementale  
et sociétale. L’intégration des projets  
et des chantiers dans le tissu local  
ainsi que la contribution au développement  
socio-économique des territoires  
sont donc pour nous essentielles.

Une entreprise de référence

/ Dans plus de 20 pays sur tout le continent, nos collaborateurs partagent une même exigence de qualité et de service.

 responsabilité expertisesprofil



en chiffres

90 ans 
de présence en afrique

dans plus de 

20 pays 

plus de  

12 000 
collaborateurs

plus de

100 
chantiers en cours

un continent, cinq régions 

Afrique du nord

Afrique de l’ouest 

Afrique centrale et sahélienne

Afrique équatoriale

Afrique australe et de l’est

Agence sogea-satom
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Le partenaire de vos projets

La proximité 
« Nous tissons avec nos clients une relation fondée 
sur l’écoute, l’accompagnement et la disponibilité,  
afin de mériter leur confiance. » 

au plus près 
du terrain
Notre connaissance fine des pays, 
de leurs spécificités et des défis à relever 
nous permet d’apporter des solutions 
sur mesure – répondant aux enjeux  
de qualité, de fiabilité et de sécurité –,  
dans les domaines de la route,  
du terrassement, de l’hydraulique,  
du génie civil et du bâtiment. 

une organisation 
modulable
Nous privilégions une organisation 
souple et réactive par une mutualisation 
des expertises de nos équipes. 
Cette mise en réseau, qui va de pair avec 
la responsabilisation des managers et 
l’autonomie des unités opérationnelles, 
permet d’adapter en permanence  
les moyens matériels et humains.

des compétences 
valorisées
Notre politique de ressources humaines 
favorise le transfert de compétences, 
afin de permettre à nos collaborateurs, 
hommes et femmes, d’évoluer vers 
des postes à responsabilité. Plus  
de 28  nationalités sont représentées  
dans nos effectifs, et la moitié de  
nos cadres sont issus de pays africains. 

/ Notre organisation souple nous permet d’adapter les moyens matériels et humains de façon réactive.

/ aéroport de Zanzibar 
(tanzanie)

 responsabilité expertisesprofil
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/ Dans le domaine de la route, Sogea-Satom maîtrise les problématiques associées aux géologies particulières du continent.

/ route nationale 14 
(burundi)
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collaborateurs locaux
Depuis de nombreuses années, nous  
nous attachons à recruter et à faire évoluer 
nos collaborateurs dans les pays où  
nous sommes implantés. À ce jour,  
notre entreprise compte plus de 50 %  
de cadres africains parmi l’ensemble de  
ses conducteurs et directeurs de travaux.  
Notre choix d’ancrage local s’inscrit dans  
une démarche de long terme,  parce que 
nous savons que la pérennité de notre 
réussite repose sur un développement 
durable des compétences locales. 

écoles partenaires 
Dans cette optique, l’entreprise amplifie  
son partenariat avec plusieurs écoles de 
premier plan, afin d’accompagner les élèves 
ingénieurs dans leur cursus : École 
polytechnique de Dakar (Sénégal), Institut 
supérieur de technologie d’Afrique centrale 
(Cameroun) et Institut international 
d’ingénierie de l’eau et de l’environnement 
(Burkina Faso). Grâce à ce dispositif et à de 
nombreuses autres actions de recrutement 
sur le continent, près de 60 jeunes diplômés 
seront recrutés chaque année.

Un recrUtement LocaL

« Mon ambition :  
faire évoluer  
les travaux publics  
dans mon pays »
benjamin, ingénieur génie civil

« J’ai eu un bac scientifique en 2005, 
j’ai passé le concours pour entrer  
dans une école polytechnique,  
et, depuis 2011, je suis ingénieur btp. 
mon ambition, c’est de travailler  
dans une entreprise compétente  
pour faire évoluer les travaux publics  
au congo et, si possible, aller  
plus loin avec Vinci, qui peut nous 
donner des responsabilités. »

/ Recrutement local, partenariat avec les écoles d’ingénieurs : Sogea-Satom s’engage sur le long terme.

 responsabilité expertisesprofil



 7

La passion 
« Nous avons à cœur de transmettre nos 
compétences aux jeunes et de permettre à chaque 
collaborateur d’évoluer professionnellement. » 

La transmission des savoir-faire
« Sogea-Satom  
est mon école et 
mon autre famille ! »
amal,  conductrice de travaux

« chez sogea-satom, je côtoie 
des professionnels de haut niveau, 
je travaille dans un environnement 
à la fois instructif et convivial. 
c’est mon école et mon autre famille ! 
l’entreprise excelle dans  
la gestion et le développement  
de ses ressources. elle sait  
fidéliser ses collaborateurs  
et gagner leur confiance. »

l’accès pour tous  
à la formation
Nous sommes convaincus que la 
performance d’une entreprise repose sur 
l’enthousiasme et la créativité des hommes 
et des femmes, dans toute leur diversité. 
Nous accompagnons nos collaborateurs et 
les faisons monter en compétence tout  
au long de leur parcours professionnel au 
sein du Groupe. Nous favorisons l’intégration 
des nouveaux collaborateurs locaux  
par le tutorat et les parcours qualifiants,  
afin de faciliter le transfert de compétences.  
Nous déployons des actions pour renforcer 

l’accès pour tous à la formation, comme 
l’université d’entreprise Africa Pro,  
la formation Opus Pro, destinée  
aux chefs d’équipe et chefs de chantier,  
et le programme de préparation et 
d’ordonnancement de chantier Orchestra.

des valeurs communes 
Nous sommes attachés à la promotion de la 
diversité et à la diffusion d’un environnement 
professionnel ambitieux permettant à chacun 
de s’épanouir au sein d’une culture commune 
fondée sur des valeurs de responsabilité,  
de loyauté et de solidarité.

/ Formation interne, tutorat : tout au long de leur carrière, nos collaborateurs développent leurs compétences.
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objectif zéro accident
Il est de notre responsabilité d’agir pour 
préserver l’intégrité physique de  
nos collaborateurs, des sous-traitants et  
des riverains. L’objectif visé est le zéro 
accident. Réussir cet impératif de prévention 
repose sur le respect des règles d’or et  
du référentiel Prévention ainsi que sur 
un processus d’implication et de vigilance 
permanent.
Pour ce faire, chaque manager suit  
une formation « Manager la sécurité » axée 
sur 3 points : réfléchir ensemble comment 
atteindre le zéro accident, affiner son regard 
sécurité et élever son niveau d’exigence.

priorité à La prévention

La responsabiLité  
« L’homme est au cœur de l’entreprise, 
il en est sa richesse première et essentielle. 
Notre devoir est d’assurer sa sécurité. » 

des réflexes quotidiens 
Procédures d’accueil sur les chantiers, quarts 
d’heure sécurité, remontées et traitements 
des situations à risques et presque accidents, 
sans oublier le Pre-start Meeting qui, chaque 
matin, réunit chefs et ouvriers afin d’anticiper 
les travaux de la journée, les risques encourus 
et les moyens de s’en protéger, sont autant 
d’actions menées par Sogea-Satom afin 
d’améliorer les bons réflexes de sécurité au 
travail de tous les collaborateurs.   

/ Quarts d’heure sécurité régulièrement organisés sur les chantiers, mais aussi séminaires et formations : Sogea-Satom multiplie les actions auprès de ses collaborateurs.

sous-traitants 
Faire adhérer nos sous-traitants à  
notre politique Prévention est une priorité. 
Pour ce faire, les responsables de  
ces entreprises sont invités à suivre  
une formation « Manager la sécurité » 
spécifique leur permettant de connaître  
les règles de base à respecter sur  
les chantiers de Sogea-Satom afin d’atteindre 
l’objectif zéro accident.

 responsabilité expertisesprofil
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réduire l’impact  
des travaux 
Sogea-Satom mène, dès la conception 
de ses projets, une démarche rigoureuse 
pour réduire au maximum l’impact de son 
activité sur l’environnement et les ressources 
naturelles. Transcrite dans les règles de 
conduite de notre charte environnement, 
cette exigence se décline en initiatives 
concrètes. Par exemple, sur tous nos 
chantiers, nous multiplions les actions de tri 
et de valorisation des déchets.  

préserver  
les milieux naturels
Nous allons encore plus loin en recyclant  
les huiles usagées en carburant et le 
perchloroéthylène, dangereux pour 
l’environnement, avec des recycleurs de 
solvant. Attentifs à la protection des milieux 
aquatiques, nous installons des stations de 
traitement des eaux de rejet des chantiers. 

Le respect de L’environnement
protéger  
la qualité de l’air
Nous choisissons des solutions industrielles 
et des équipements toujours plus fiables et 
performants pour protéger la qualité de l’air 
en limitant les émissions de gaz à effet de 
serre. Nous travaillons aussi sur l’optimisation 
énergétique des engins de chantier  
et formons les chauffeurs à l’écoconduite. 
Au-delà, nos équipes s’impliquent dans  
le développement de méthodes innovantes 
destinées à améliorer ces performances 
environnementales.

/ Depuis plusieurs années, Sogea-Satom sensibilise ses managers aux enjeux de la biodiversité.

170 projets créateurs 
d’emplois
Depuis 2007, notre programme d’appui  
à l’initiative économique – Initiatives  
Sogea-Satom pour l’Afrique (ISSA) –  
a permis de soutenir près de 170 projets  
de micro-entreprises ou de coopératives 
créateurs d’emplois et de revenus pour  
les populations locales. Un budget de 
500 000  euros est alloué chaque année  
à ces initiatives. Ces actions de solidarité  
sont parrainées et accompagnées  
par les collaborateurs de Sogea-Satom. 

issa, La soLidarité en actes
économie et écologie 
Deux exemples d’actions sélectionnées :  
le soutien d’une coopérative de femmes 
valorisant du beurre de karité écologique  
au Burkina Faso, ou l’appui au développement  
d’une micro-entreprise de recyclage  
au Burundi. En 2012, une nouvelle étape  
a été franchie avec la mise en place  
des ambassadeurs de l’ISSA et  
de partenaires-relais, professionnels  
de l’aide aux micro-entreprises. 



10 / sogea-satom / Construire et réussir ensemble

route 
et terrassement
Sogea-Satom intervient dans la construction 
des routes, de l’étude du tracé jusqu’à 
la pose de la signalisation, en passant  
par la reconnaissance géotechnique,  
le terrassement, l’assainissement et  
la maintenance. Nous avons déjà construit  
ou réhabilité près de 20 000 km de routes  
sur le continent. Nos équipes connaissent  
le terrain et maîtrisent les techniques 
spécifiques de terrassement et de revêtement 
des routes africaines. Forts de cette 
expérience, nous déployons également  
un savoir-faire multimétier dans 
l’aménagement des voiries urbaines. 

hydraulique
L’expertise en travaux hydrauliques de 
Sogea-Satom permet d’assurer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement aux populations sur  
tous les territoires. Nous proposons  
des solutions intégrées pour les réseaux 
hydrauliques et les systèmes de traitement 
d’eau : dimensionnement, réalisation et 
rénovation de prises d’eau en lac ou barrage, 
de réservoirs de stockage, de stations  
de pompage ou de surpression, de stations  
de traitement des eaux potable et usées,  
de réseaux d’adduction d’eau et 
d’assainissement… La certification  
ISO 9001/2008 du service Hydraulique  
de Sogea-Satom garantit l’emploi de procédés 
basés sur une technologie de pointe.

nos cœUrs de métier

/ route arusha, minjungu 
(tanzanie)

/ station de production d’eau potable, 
songon (côte d’ivoire)

 responsabilité expertisesprofil
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bâtiment
Sogea-Satom assure la conception, 
la construction et la réhabilitation 
de tous types de bâtiments : 
logements, bureaux, ouvrages 
industriels ou fonctionnels.  
Réactives et polyvalentes, nos 
équipes sont en mesure d’intervenir 
en partenariat local, en entreprise 
générale ou dans le cadre de projets 
clés en main. Notre offre conjugue  
le sur-mesure et les innovations 
techniques dans le cadre de  
la construction de grands projets  :  
hôpitaux, écoles, universités, hôtels, 
équipements sportifs ou culturels… 
Notre expertise en conception-
construction garantit l’optimisation 
financière et la performance 
qualitative des ouvrages réalisés. 

Le professionnaLisme
« La rigueur et la compétence de nos équipes 
représentent des gages de qualité pour nos clients 
et de réussite pour l’entreprise. » 

génie civil
Sogea-Satom couvre l’ensemble des métiers du génie civil.
Nous adaptons nos réponses techniques à la spécificité 
de chaque projet et à sa situation géographique. Nos équipes 
interviennent en conception, pilotage et réalisation d’ouvrages 
d’art, d’infrastructures de transport, d’ouvrages hydrauliques 
ou industriels à forte technicité : ponts et viaducs, centrales 
thermiques, châteaux d’eau, grands équipements énergétiques, 
cimenteries… 

/ pont moulay-hassan, 
rabat (maroc) 

/ siège de bolloré, 
cotonou (bénin)
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des expertises compLémentaires
des solutions adaptées 
aux nouveaux défis
Sogea-Satom déploie des solutions  
et des expertises de pointe, adaptées  
aux besoins des donneurs d’ordre publics  
et privés, pour bâtir clés en main 
d’importantes infrastructures logistiques  

et industrielles : plateformes aéroportuaires 
(aérogares, tours de contrôle, pistes...),  
travaux maritimes, aménagement de ports  
en eaux profondes, barrages, terminaux 
pétroliers et gaziers, infrastructures 
minières… Ces savoir-faire d’envergure 
s’appuient sur la capacité d’adaptation de nos 

réseaux locaux, l’excellence technique  
de nos filiales spécialisées et  
l’expérience en gestion de grands projets  
internationaux des équipes du groupe  
VINCI Construction. Une complémentarité 
garante de performance à coûts maîtrisés.

industries
Sogea-Satom est un investisseur majeur 
dans le domaine industriel. L’entreprise 
possède en propre des centrales d’enrobage, 
des stations de concassage et des centrales 
à béton dans de nombreux pays sur le 
continent. Au Maroc, avec l’usine SBK, ou en 
Afrique du Sud, avec SPC, nous produisons 
industriellement des canalisations en béton, 
en PEHD (polyéthylène haute densité) et 
autres éléments préfabriqués (murs anti-
bruit, voussoirs de tunnel…). 

travaux aéroportuaires
La maîtrise des techniques de construction 
routière nous confère une expertise  
dans la réalisation de piste aéroportuaire,  
de taxiways… Nous réalisons tous types  
de pistes, jusqu’à celles qui peuvent accueillir 
les nouveaux gros porteurs, type Airbus  
A380.

Le goût dU défi 
« C’est en combinant les savoir-faire et  
les spécialités que nos équipes peuvent  
proposer des projets clés en main. Un challenge  
auquel elles s’attaquent avec enthousiasme. »

/ station de concassage 
(guinée équatoriale)

/ usine spc  
(afrique du sud) 

/ aéroport d’ewo  
(congo)

 responsabilité expertisesprofil
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travaux maritimes et portuaires
La spécificité de ces travaux est totalement maîtrisée par Sogea-Satom, 
notamment avec sa filiale Dumez Maroc et en complémentarité avec d’autres 
expertises du Groupe, afin de réaliser, d’étendre ou de réhabiliter tous types 
d’ouvrages portuaires, maritimes ou fluviaux : dragage en profondeur, réalisation 
et extension de digues, de jetées, d’épis d’arrêt, de quais…

travaux électriques
Sogea-Satom dispose de toutes les compétences  
en travaux électriques, à travers sa filiale Les Spécialistes  
de l’énergie (LSE), basée à Dakar. LSE, mobile sur tout  
le continent, et en complémentarité avec d’autres 
expertises du Groupe, travaille au développement des 
infrastructures énergétiques, à l’équipement de réseaux 
de communication et à l’aménagement électrique  
de sites industriels et de bâtiments (automatismes, 
courants forts, courants faibles, réseaux informatiques  
et téléphoniques). L’expertise de LSE s’exerce de la 
conception à la réalisation et comprend la maintenance 
et l’exploitation.
 

périmètres agricoles
Métier spécifique du terrassement, 
l’intervention en périmètre agricole 
permet à des zones arides de revivre  
et, ainsi, d’être cultivées. Les multiples 
expériences de Sogea-Satom,  
en zone sahélienne notamment,  
en font un acteur expert.

/ périmètre agricole de di 
(burkina faso)

/ éclairages sur le port de dakar  
(sénégal) 

/ extension du port de cotonou 
(bénin)
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Un parc matérieL performant

un parc machines 
conséquent
Nous détenons en propre un parc de  
près de 8 500 équipements performants,  
le plus important du continent africain,  
d’une valeur à neuf de 700  millions d’euros. 
Notre capacité à mobiliser cette force de 
frappe dans des délais courts sur les terrains 
les plus difficiles permet d’anticiper avec 
souplesse les besoins des chantiers.  
Fiables et dotés des dernières technologies 
embarquées, comme le guidage GPS, ces 
équipements assurent à nos clients des 
réalisations performantes au meilleur coût.

une maintenance 
assurée
Sogea-Satom effectue la maintenance  
de l’ensemble de son parc matériel avec  
des équipes locales dans ses propres ateliers.  
Les équipes sont formées en permanence  
à l’utilisation des outillages adaptés à ces 
opérations. Chaque année, nous consacrons 
90 millions d’euros pour maintenir ce parc  
et le développer. Chez Sogea-Satom, 
les achats et la logistique sont organisés 
en réseau, afin d’exploiter au mieux le parc 
matériel et d’en optimiser l’allocation.

notre parc matériel 
sur le continent

/ Notre parc matériel – constamment modernisé et entretenu – est déployé dans des délais records sur tous types de chantiers.

 responsabilité expertisesprofil

• Matériel de production, 
compactage et énergie
- 258 pelles
- 234 chargeurs
- 159 tracteurs sur chenilles
- 19 motoscrapeurs
- 51 tombereaux articulés
- 164 niveleuses
- 1 514 véhicules de transport routier
- 138 matériels d’enrobage et sols
- 335 compresseurs
- 51 grues à tour
- 61 grues mobiles
- 359 machines de compactage
- 771 groupes électrogènes

• 31 stations de concassage 
(semimobiles ou mobiles)
• 16 postes d’enrobage 
(continu ou discontinu)
• 23 centrales à béton
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triple certification 
La qualité de l’ouvrage et la satisfaction  
des clients et des collaborateurs sont  
au cœur des engagements de Sogea-Satom. 
Une démarche de triple certification,  
ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour 
l’environnement et 18001 pour la sécurité, 
pour l’ensemble de ses implantations est  
en cours. La démarche s’applique à toutes  
les phases, depuis le stade de l’étude jusqu’à 
la réalisation en passant par les méthodes.  
La certification permet de mesurer l’efficacité 
des moyens et des processus mis en œuvre. 

expertise technique 
L’expérience de Sogea-Satom en études 
techniques, études de prix, préparation et 
exécution de chantier, acquise au cours  
de ses quatre-vingt-dix ans de présence sur  
le continent africain, lui confère aujourd’hui 
une réelle expertise technique et se traduit par 
une dynamique d’amélioration continue de nos 
process. Notre expertise s’exerce notamment 
dans le choix optimisé des matériaux, des 
matériels et des méthodes, nous permettant 
de répondre aux exigences de délai, de qualité 
et de coût de tous types de projets.

exigence de haUt niveaU

les ressources des bureaux 
d’études 

sogea-satom dispose de bureaux 
d’études de prix, préparation et 
exécution de chantier, composés 
d’ingénieurs spécialisés dans les 
métiers de l’hydraulique,  
du terrassement, de la route,  
des aéroports, du génie civil, du génie 
portuaire et du bâtiment. Capables  
de gérer des projets toujours plus 
complexes, depuis la phase de 
conception jusqu’à la remise des offres, 
ils travaillent dans un souci permanent 
de qualité, d’optimisation des coûts et 
de longévité des ouvrages. Quand la 
forte technicité des projets le nécessite, 
les bureaux d’études de sogea-satom 
font appel à ceux de VinCi Construction, 
leur permettant ainsi de bénéficier  
de savoir-faire étendus. 

La vaLeUr ajoUtée 
« Notre organisation par métiers nous 
a permis de développer des expertises pointues 
dans chacun de nos secteurs d’activité. » 

/ Sogea-Satom mobilise et coordonne toutes les compétences techniques requises, de l’étude à la réalisation du projet.
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vinci, La force d’Un groUpe

L’esprit d’éqUipe 
« Nos collaborateurs coopèrent dans un esprit  
de partage et de mise en réseau des bonnes 
pratiques. Nous pouvons fédérer toutes  
les compétences métier, afin de proposer  
à nos clients des solutions globales. » 

l’atout 
du multimétier 
Constructeur ensemblier, Sogea-Satom  
pilote les projets dans leur globalité.  
Du cahier des charges à la mise en service, nous 
mettons en œuvre et coordonnons l’ensemble 

/ Travailler ensemble nous aide à faire mieux et plus. Notre approche intégrée constitue un atout majeur en termes de qualité, sécurité, délais et coûts.

 responsabilité expertisesprofil

d’un projet – qu’il soit local ou multisite  –  
sur lequel peuvent être associés tous les 
métiers du BTP. Ces solutions multimétiers sont 
particulièrement performantes dans le cadre  
de grands projets complexes, telles que  
les infrastructures énergétiques et industrielles.

synergies
Sogea-Satom est l’une des filiales de  
VINCI Construction International Network, 
une division de VINCI Construction, pôle 
stratégique du groupe VINCI, acteur mondial 
des métiers de la construction et des 
concessions. Nous pouvons ainsi intervenir 
au niveau local en complémentarité avec  
les autres filiales du Groupe présentes sur le 
continent. Ensemble, nos équipes partagent  
une diversité de savoir-faire, des pôles 
d’ingénierie, un réseau global d’expertises, 
une force d’intervention régionale et une 
connaissance du terrain sans équivalent.
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/ Sur les projets complexes, nous favorisons la complémentarité des expertises et des réseaux du groupe VINCI.
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9, place de l’europe 
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www.sogea-satom.com


