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Avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la 
construction et de la rénovation, Groupe Millénium Construction 
vous accompagne dans vos travaux de rénovation résidentiel, 
commercial ou institutionnel, construction de routes et 
canalisations, avec son équipe professionnelle, ponctuelle et 
soucieuse du détail.

Cette entreprise détient les permis et licences de la Régie du 
Bâtiment du Québec (RBQ), de l’Association des Professionnels 
de la Construction, et de l’Habitation du Québec (APCHQ), et de 
la Commission de la Construction du Québec (CCQ). Groupe 
Millénium Construction est aussi membre de l’association GSC.

Le Groupe Millénium Construction est une division de STBB International, 
STBB est une société qui a été fondée en Tunisie il y a plus de 50 ans. 
Responsable de la réalisation de nombreux travaux majeurs dans le domaine 
de la construction et de grands chantiers routiers et de canalisations.

Que ce soit à titre de chargé de projet ou d’entrepreneur général,Groupe 
Millénium Construction est votre entrepreneur de choix, et saura amener à 
terme votre projet !

De plus, la maison Tunisienne opère depuis 50 ans une usine de bitume.
  

 CONSTRUCTION EN GÉNIE CIVIL

Grand et petit chantier routier, chaussée, bitume, ciment, 
canalisation, pavé uni, projets de routes, etc.
Ce service est offert aux promoteurs immobiliers, services publics 
et investisseurs commerciaux, mais peut également être offert aux 
particuliers.

LE GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION EST UN ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL SPÉCIALISÉ DANS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS, INSTITUTIONNELS, 
CONSTRUCTION DE ROUTES ET CANALISATIONS.

 NOS SERVICES
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Que ce soit pour un entrepôt, un édifi ce à bureaux, une école, 
tout bâtiment commercial ou institutionnel, le Groupe Millénium 
Construction détient toutes les compétences pour la gestion de 
ces types de chantier.

Le service de rénovation est offert aux secteurs commercial, résidentiel et institutionnel. Il comprend la rénova-
tion de cuisine, de salle de bain, l’installation de plancher et tous autres besoins.

Pour tous vos besoins en construction résidentielle, faites confi ance au Groupe Millénium Construction pour 
réaliser tous vos projets. Ils se feront un plaisir de vous offrir une estimation pour votre projet et de vous accom-
pagner tout au long du processus.

Nos gestionnaires sont en mesure de gérer des travaux de toutes dimensions. Nos équipes d’ingénieurs et 
techniciens sont en mesure de réaliser et d’amener à terme vos travaux.

Mise en place de formation sur mesure selon les
 besoins de nos clients.

RÉNOVATION

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
ET BÂTISSES INSTITUTIONNELLES

CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DE TOUTES GAMMES

SUPERVISION ET GESTION D’OUVRAGE DE CONSTRUCTION

FORMATION
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SUPERVISION ET GESTION D’OUVRAGE DE CONSTRUCTION

1991-2019

1993-1994

1996-1997

Responsable des projets d’aménagements urbains 
et lotissements, de voirie et réseaux divers, études 
routières et pistes rurales, études hydrologiques et hy-
drauliques urbaines. Élaboration d’études techniques, 
préparation des dossiers d’appel d’offres et des pièces 
contractuelles pour la passation des marchés.

Chef de projet pour la conception et l’élaboration de 
projets d’études complets, la préparation des dossiers 
d’appel d’offres et l’analyse des offres. Chef de mission 
pour la maîtrise d’œuvre, le pilotage, la coordination, le 
contrôle et suivi des chantiers, la conduction de travaux 
en entreprise. 

Programme de développement urbain. Projets de 
développement communautaire : analyse des offres 
des entreprises et passation des marchés, Département 
des projets pour la région Ouest, révision des 
dossiers d’exécution et des estimations, coordination, 
supervision de travaux de construction des équipements 
communautaires, préparation des analyses techniques 
et des rapports d’évaluation, aide à la réparation et à 
la mise en œuvre des études adastrales simplifi ées, 
des études de gestion et d’organisation des marchés, 
aide à la préparation des Accords de Remboursement 
des Communes (CRA) et des montages fi nanciers 
pour : Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID/REDSO/ WCA)

Préparation, évaluation et supervision des projets (mis-
sions de supervision et contrôle des projets, analyses 
techniques). Pour : Banque Africaine de Développe-
ment (BAD)

Ingénie :
 Ingénieur 
d’études,
 Chef de 

projet

Ingénie :
 Chef de 
mission,
 Chef de 

projet

Ingénie :

 Ingénieur 
conseil 

et 

Chef de 
mission

Ingénie : 
Expert 

consultant

PRINCIPALES 
TÂCHESPROJETSANNÉES

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION

1985
-

1991

Responsable des projets d’aménagements urbains 
et lotissements, de voirie et réseaux divers, études 
routières et pistes rurales, études hydrologiques et hy-
drauliques urbaines. Élaboration d’études techniques, 
préparation des dossiers d’appel d’offres et des pièces 

Programme de développement urbain. Projets de 
développement communautaire : analyse des offres 
des entreprises et passation des marchés, Département 
des projets pour la région Ouest, révision des 
dossiers d’exécution et des estimations, coordination, 
supervision de travaux de construction des équipements 
communautaires, préparation des analyses techniques 
et des rapports d’évaluation, aide à la réparation et à 
la mise en œuvre des études adastrales simplifi ées, 
des études de gestion et d’organisation des marchés, 
aide à la préparation des Accords de Remboursement 
des Communes (CRA) et des montages fi nanciers 
pour : Agence des États-Unis pour le Développement 
des Communes (CRA) et des montages fi nanciers 
pour : Agence des États-Unis pour le Développement 
des Communes (CRA) et des montages fi nanciers 

Étude de viabilisation 
de Côte d’Ivoire

200 ha  12 592 288 M$
130 ha  8 994 492 M$
30 ha  1 798 898 M$
100 ha   8 095 042 M$
200 ha   7 195 593 M$

Côte d’Ivoire
3 396 000 M$

Côte d’Ivoire 
Troisième programme routier 

83 637 798 M$
Guinée Bissau  

Projet d’adduction en eau 
potable et d’assainissement 

de Bissau 8 667 725 M$
Burkina Faso 

Projet de route et aménage-
ment d’hydraulique rurale 

41 447 034 M$
Mali  

Construction de la Voie Express 
de Bamako 20 295 172 M$

Burkina Faso 
Projet d’adduction en eau de la 
ville de Ouagadougou à partir 

de Ziga 20 703 095 M$

PAYS et VALEUR DU 
PROJET (en $ US)

Légende : Hectare =ha I  Million = M  



GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTIONGROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION6

1998
-

2001

1998
-

2001

1998
-

2001

1998
-

2001

1998
-

2001

Foyer de l’Université de Gabes pour 
1 200 étudiants : Coût du projet

CEPEX - Maison de l’exportateur : le projet a coûté 
9 G$ fonds de prêts et collectivités locales

Agence tunisienne de coopération technique

Les cours d’appel du projet Nabeul

Usine pharmaceutique LV Djedaïda

Projet de construction de la Station 
d’épuration de Tunis Ouest à El Attar 

Audit technique du Programme d’Ajustement 
Sectoriel des Transports de Côte d’Ivoire 
(CI-PAST). Financement Banque Mondiale

Projet de construction du Pont Rades La Goulette

Projet Vivre à Sousse

Métro Projet Alger

Projet Living Echarifa cite Ettahrir

12 M$

6,5 M$ 

4 M$

5 M$

6 M$

10 856 335 M$

1,8 G$

750 M$

3 G$

26 279 784 M$

51 464 577 M$

2002
-

2006

1999
-

2001

2007
-

2008

2007
-

2008

2002
-

2006

2007
-

2008

CEPEX - Maison de l’exportateur : le projet a coûté 

10 856 335 M$

26 279 784 M$

51 464 577 M$

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Côte 
d’Ivoire

Tunisie

Tunisie

Algérie

Tunisie

Architecte : Chef du 
bureau, conception 

et travaux du site

Architecte : Chef du 
bureau, conception 

et travaux du site

Architecte : Chef du 
bureau, conception 

et travaux du site

Architecte : Chef du 
bureau, conception 

et travaux du site

Architecte : Chef du 
bureau, conception 

et travaux du site

Ingénie : 
Auditeur consultant

Architecte : Concep-
tion, supervision de la 
construction du site

Architecte : Concep-
tion, supervision de la 
construction du site

Ingénie : 
Direction de Projet

Ingénieur : 
Responsable de la 

section béton 
précontraint

Architecte : Dessins 
d’exécution et de 

construction

PAYS
VALEUR DU 

PROJET 
(en $ US)

PRINCIPALES 
TÂCHES

PROJETSANNÉES

Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION
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2008
-

2011

2009
-

2013

2009
-

2013

2010
-

2012

2011
-

2014

2013
-

2014

2013
-

2014

2012
-

2013

2013

2014

2014

Projet de mise à 2 x 2 voies de la RN3 entre 
D’Jbel El Oust et El Fahs dans le Gouvernorat de 
Zaghouan, Lot n°1, Lot n°2 et Lot n°3 (35 km) 

Travaux Génie civil et Ouvrages de la réalisation 
de l’autoroute Maghrébine SFAX-GABES, LOT4 
(GHRAIBA-SKHIRA)

Réalisation des deux nouvelles centrales éoli-
ennes de Bizerte / (20 M€ de Travaux de 
Génie Civil)

Tramway d’Alger

Travaux d’aménagement et du bitumage de la 
Route Nationale Inter États (RNIE7) : Tronçon 
KANDISEGBANA-FRONTIERE NIGERIA VERS 
SAMIA (117, 618 km) et du Contournement de 
KANDI (4 km)

Projet de mise en 2 x 2 voies du PK6 au PK24 de 
la RN3 dans le gouvernorat de BEN AROUS 

Prolongement de la ligne 1 du métro d’Alger

Projet d’entretien des voiries dans le périmètre 
communal de RAOUED 

Travaux d’aménagement et d’entretien des voiries 
dans le périmètre communal de SIDI HSSINE 

Travaux d’aménagement et d’entretien des voiries 
dans le périmètre communal de SIDI HSSINE 

Travaux d’aménagement des voiries dans le 
périmètre communal de JDEIDA 

25 M$

13 869 886 M$

20 M€

650 M$

57 820 867 M$

5 M$

550 M$

800 M$

966 M$

754 M$

865 M$

7

Algérie

Tunisie

Benin

Tunisie

Algérie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie Ingénie : 
Direction de Projet

Architecte : 
chef du projet

Architecte : 
Gestion de 

l’architecture

Ingénierie Route

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : Directeur 
de travaux génie 
civil et ouvrages 
Chef de projet

Ingénie : Directeur 
de travaux génie 

civil et ouvrages et 
Chef de projet

Ingénie : Directeur 
de travaux génie 

civil et ouvrages et 
Chef de projet

Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G  I Euro= €

PAYS
VALEUR DU 

PROJET 
(en $ US)

PRINCIPALES 
TÂCHES

PROJETSANNÉES

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION
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2014
-

2015

2014
-

2015

2016
-

2018

2016
-

2018

2015

2016

2017

2017

2017

2018

2014 Forum EL Djazier Project « EMIRAL » Moretti, Sidi 
Fredj Alger, Algérie

Travaux d’aménagement des voiries et assainisse-
ment des eaux usées dans le périmètre commu-
nal ETTADHAMEN 

Réaménagement et extension de l’Hôtel AMILCAR 
5* de luxe (162 suites présidentielles) à Sidi Bou 
Saïd TUNIS

Travaux d’aménagement et d’entretien des voiries 
dans le périmètre communal de SOKRA 

Travaux d’aménagement et d’entretien des voiries 
dans le périmètre communal de SOKRA 

Travaux de construction de l’échangeur X2 - RN9 - 
LIAISON NORD SUD - BOULEVARD B

Projet d’entretien des voiries dans le périmètre 
communal de DENDEN 

Travaux de construction d’un pont à Tovégbamé 
au PK28 sur la route AKPRO-MISSERETE-
ADJOHOUN - KPEDEKPO 

Travaux de construction de l’échangeur X2 - GP10 
y compris l’aménagement de la X2 entre GP9 
et GP10

Travaux d’assainissement des eaux pluviales dans 
le périmètre communal de SOKRA 

Travaux d’aménagement des voiries dans le 
périmètre communal de RAOUED 

1 145 M$

400 M$

28 M$

1 645 M$

1,3 M$

17 M$

1 123 M$

12 648 314 M$

12 M$

1 245 M$

2 145 M$

Algérie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Benin

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Algérie
Architecte : 

coordination de 
l’équipe d’architectes

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Direction de Projet

Ingénie : 
Chef de projet

Ingénie : 
Chef de projet

Ingénie : 
Chef de projet

PAYS
VALEUR DU 

PROJET 
(en $ US)

PRINCIPALES 
TÂCHESPROJETSANNÉES

Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION
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2018
-

2019

2019
-

2020

2019
-

2020

2019
-

2020

2019
-

2020

2019
-

2020

2018
-

2019

2019

2019

2019

Travaux d’aménagement des voiries et 
assainissement des eaux usées dans le 
périmètre communal JDEIDA

Projet d’aménagement des voiries et d’assainisse-
ment des eaux usées et des eaux pluviales, réseau 
téléphonique et éclairage publics de citée OMAR 
EL MOKHTAR COMMUNE SIDI HSSINE avec le 
Ministère de l’équipement (ARRU : Agence de 
réhabilitation et rénovation urbaine) 

Travaux de mise en 2 x 2 voies de la RVE533 sur 12 km, 
18 OH et 01 GOH type pont à poutre de 06 travées 
fondées sur des pieux Ø1000mm de profondeur 54 m

Travaux de mise en 2 x 2 voies de la traversée de
Bingerville et son prolongement vers Eloka – 
Ebrah à Abidjan en sur 30 km

Travaux d’aménagement de la rocade X20 entre la 
RR31 et la sortie Ouest dans les gouvernorats de 
Ariana, Manouba et Tunis

Aménagement des lotissements privés

Travaux d’aménagement des voiries dans les 
Casernes militaires avec le Ministère 
de la défense nationale 

Travaux de revêtement de l’autoroute 
Gabes-Mednin Lot N°02

Travaux de construction d’un complexe 
universitaire ENS PARIS SACLAY

Travaux de construction d’un ouvrage de franchisse-
ment d’oued zargua sur la RL518 au PK09+500

3 451 M$

2 453 M$

600 K$

19 M$

12 M$

8 451 M$

250 M$

66 855 377 M$

3 M$

7 M$

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

France

Tunisie

Tunisie

Côte 
d’Ivoire

Tunisie

Tunisie

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Direction de projet

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction de projet

Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G

PAYS
VALEUR DU 

PROJET 
(en $ US)

PRINCIPALES 
TÂCHES

PROJETSANNÉES

2018
Travaux d’aménagement des voiries dans le 
périmètre communal de JDEIDA 890 K$Tunisie

Ingénie : 
Maître d’œuvre

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION
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2019
-

2020

2019
-

2020

2019
-

2020

2019
-

2020

2020

Travaux de réhabilitation de la GP18 du Pk107au 
Pk121 et de la MC60 du Pk09 au Pk32 à 
El Kef et Jendouba

Travaux de réparation des glissements de terrain de 
la RN17 du PK7 au Pk17 à Jendouba

Travaux de construction de 151 appartements 
collectifs économiques avec stationnement au
sous-sol (Résidence TANIT)

Travaux de construction d’un ouvrage de fran-
chissement d’oued El Malah sur la RR93 au PK04
 à Monastir
Acquisition de la fourniture enrobée avec
 le Ministère de l’équipement 
(Direction régionale MANOUBA) 

4 M$

11 M$

6 M$

1 251 M$

2 M$

Travaux de réparation des glissements de terrain de 

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Tunisie

Ingénie : 
Maître d’œuvre

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Ingénie : 
Direction technique

Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G

PAYS
VALEUR DU 

PROJET 
(en $ US)

PRINCIPALES 
TÂCHESPROJETSANNÉES

2019
-

2020

Travaux de réhabilitation de la RVE623 du PK08 au 
PK24.5 et de la RVE 714 du Pk 0 au Pk13 à Siliana 13 M$Tunisie Ingénie : 

Direction technique

LISTE DE QUELQUES PROJETS RÉALISÉS PAR LES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE DU GROUPE MILLÉNIUM CONSTRUCTION
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Légende : Mille = K  I  Million = M  I Milliard = G

Son président, M. Marwan Boucherit, gère des contrats de construction depuis 
plus de 25 ans dans son pays d’origine et sur tout le continent africain. Au Canada 
depuis 2001, il est maintenant Canadien depuis plus de 10 ans, quoi de plus naturel 
de développer son entreprise au Québec.

M. Boucherit détient toutes les licences RBQ et APCHQ, assurances et cautionnements 
nécessaires au Québec comme entrepreneur général.

M. Boucherit, est un spécialiste de la gestion de projet d’envergure du domaine de 
la construction depuis plus de 20 ans. Sa famille œuvre dans ce domaine depuis 
plus de 50 ans.

Détenteur d’un baccalauréat en gestion des 
affaires couplé à différentes formations du 
domaine de la construction et de la gestion 
de chantier, M. Boucherit est un professionnel 
du domaine qui saura amener votre projet à 
terme.

M. Mario Cotton, possède plus de 35 ans en gestion corporative et en gestion des 
relations de travail. Maintenant, fort d’une brillante carrière en développent corporatif 
et en relations de travail, et de conseiller en gestion de situations complexes, M. 
Mario Cotton a joint en 2020, le Groupe Millénium Construction à titre de vice-
président développement des affaires et internationales.

Au cours de ces années, il a œuvré activement dans le monde des relations de 
travail, occupant différentes fonctions. De président fondateur d’un syndicat, 
à directeur des services professionnels, de directeur d’un centre de formation 
gouvernementale, directeur général d’une compagnie de transport médical, 
vice-président de l’administration d’une compagnie de sécurité électronique et 
d’enquêtes, vice-président corporatif et vice-président en relations de travail. 
Il a aussi dirigé une équipe de conseillers syndicals pour un important syndicat du 
secteur de la construction à l’international.

Il possède aussi une expérience 
à l’international en organisation et gestion du travail.

À titre de vice-président développement des affaires et 
internationales, M. Cotton a comme responsabilité de 
la gestion administrative, des relations de travail et du 
développement tant local qu’à l’international du Groupe.

M. Mario Cotton
Vice-Président développement des affaires et internationales
m.cotton@millénium.construction

M. Marwan Boucherit
Président
m.boucherit@millénium.construction

NOS DIRIGEANTS
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Le Groupe Millénium Construction a comme chef de projet des ingénieurs talentueux qui ont à leurs actifs de 
nombreuses réalisations d’envergure à titre de directeur et de chargé de projet.

Parmi ceux-ci, nous comptons les chefs de notre division ingénierie M. Bouzid Khalil Fouad, M. Abdelalim Dey 
et M. Bilel Missaoui, ingénieurs.

M. Bilel Missaoui, ingénieur

Ingénieur civil diplômé depuis 2007, M. Missaoui est un ingénieur 
de calibre mondiale, il a à son actif de très nombreux projets 
d’envergure à titre de directeur et chef de projet. Ne comptons 
qu’à titre d’exemple la construction d’un pont à Tovégbamé au 
PK28 sur la route AKPRO-MISSERETE-ADJOHOUN - KPEDEKPO 
au BENIN. Les travaux de mise en 2 x 2 voies de la traversé de 
Bingerville et son prolongement vers Eloka – Ebrah à Abidjan 
en Côte  d’Ivoire sur 30  km. Travaux d’aménagement et du 
bitumage de la Route Nationale Inter États (RNIE7) : Tronçon 
KANDISEGBANA-FRONTIERE NIGERIA VERS SAMIA (117,618 
km) et du Contournement de KANDI (4 km), ainsi que de 
nombreuses autres réalisations.

M. Abdelalim Dey, ingénieur

Ingénieur civil diplômé depuis 2003, M. Dey est un ingénieur 
de calibre mondiale, il a aussi à son actif de très nombreux 
projets d’envergure à titre de directeur et de chef de projet. 
Ne comptons qu’à titre d’exemple les travaux de construction 
de 151 appartements collectifs économiques avec 
stationnement au sous-sol (Résidence TANIT), construction 
d’un ouvrage de franchissement d’oued El Malah sur la 
RR93 au PK04 à Monastir,  réhabilitation de la GP18 du 
Pk107au Pk121 et de la MC60 du Pk09 au Pk32 à El Kef et 
Jendouba, construction d’un ouvrage de franchissement 
d’oued zargua sur la RL518 au PK09+500, construction d’un 
complexe universitaire ENS PARIS SACLAY,  construction de 
l’échangeur X2 - RN9 - LIAISON NORD SUD - BOULEVARD 
B, réalisation de l’autoroute maghrébine SFAX-GABES, 
LOT4 (GHRAIBA-SKHIRA), réaménagement et extension de 
l’Hôtel AMILCAR 5* de luxe (162 suites présidentielles) à Sidi Bou Saïd TUNIS 
et de nombreuses autres réalisations. 

NOS EXPERTS ASSOCIÉS
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M. Bouzid Khalil Fouad, ingénieur

M. Fouad est ingénieur civil qui œuvre depuis plus de 40 ans à différents projets d’enver-
gure. Sa grande expérience l’a dirigé au cours de la dernière décennie vers un champ 
d’expertise à la préparation de projet d’envergure à titre d’expert-conseil. 

Au cours de sa carrière, il a occupé différentes fonctions telles que : chef de mission, chef 
de projet, auditeur consultant, expert consultant, ingénieur-conseil et chef de mission, 
ingénieur d’études, chef de proje et professeur vacataire.

Il possède une très grande expérience des réalités africaines, car il y œuvre depuis de 
nombreuses années. Il a travaillé en Mauritanie, au Gabon, Burkina Faso, Guinée, 
Guinée-Bissau, au Mali et principalement en Côte d’Ivoire.

Afi n de ne mentionner que quelques-unes de ses implications professionnelles en Côte d’Ivoire au cours des 
dernières années, ne mentionnons que : 

• Suivi et contrôle des travaux d’entretien routier sur les routes en terre en Côte d’Ivoire - Mission 65 
 Suivi et contrôle des travaux d’entretien routier sur les routes en terre en Côte d’Ivoire - Mission 41

• Études pour la construction des bâtiments d’exploitation des aires de repos de Ferkessédougou 
 et de Ouan golodougo

•  Études de voirie et de stabilité du talus du site de construction du Centre sportif, 
 culturel et des TIC Ivoiro-Coréen

• Études d’avant-projet détaillé et conduite des travaux de voiries et réseaux divers de l’opération immobilière 
 « LILIUM – 350 logements » sur une superfi cie de 7 ha à Ebimpé Extension – Anyama

• Étude pour la consolidation de l’ouvrage d’art au PK 79+230 en gare d’Agboville, 
 Étude pour la consolidation de l’ouvrage d’art au PK 79+230 en gare d’Agbovill

•  Étude d’assainissement de la zone d’inondation au PK 437+414 sur le tronçon Loho-Niangbo dans le 
 département de Katiola

• Actualisation de l’étude technique et de l’étude d’impact environnemental et social pour l’aménagement 
 d’une aire de stationnement à Aboisso et à Noé

•  Opération immobilière « Résidences MAGNIN – 171 logements »

•  Opération immobilière « Résidences CAD-CI – 136 logements » à Modeste - Grand-Bassam

•  Programme présidentiel de construction de 60 000 logements sociaux, 
 suivi et contrôle des travaux de Point à Temps (P.A.T.) sur routes revêtues interurbaines

•  Étude d’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Yamoussoukro

• Études d’avant-projet détaillé, d’impact environnemental et social pour l’aménagement des voiries des 
 chefs-lieux de District et des chefs-lieux de Régions : Lot 1 et Lot 3

•  Études de viabilisation de 569 hectares dans le District d’Abidjan

•  Programme présidentiel de construction de 60 000 logements sociaux et économiques

•  Étude du plan de circulation dans la zone portuaire d’Abidjan
 Projet de Facilitation du Transport et du Commerce sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL)

•  Études techniques et études d’impact environnemental et social dans les villes de Bouaké et Korhogo 
 programme d’Urgence de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire
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M. Slimane Tlatli, architecte

M. Tlatli, est diplômé en 1998 de l’École nationale 
d’architecture de Rabat (Maroc). Au cours des 
20 dernières années, M. Tlatli a géré des projets 
d’architecture de très grande envergure, autant à 
titre de concepteur architectural, gestionnaire de 
projets et de planifi cateur.

Plusieurs de ses œuvres sont reconnues sur le plan 
mondial en termes de créativité architecturale.

CONTINENT AFRICAIN
Tunisie 

Région du nord du continent africain

8 Impasse de Carthage, avenue 
de Carthage 1001 Tunis, Tunisie

Tél. : 216.715.332.60
Cel. : 216.548.810.08

CÔTE D’IVOIRE
Région africaine 

centre - ouest et sud

Immeuble Las Palmas, 1er Étage, 
Bat. F | Boul. Latrille, Deux-Plateaux 

Aghien|17 BP 582 Abidjan 17, 
Côte d’Ivoire

Tél. : (225) 22 51 83 25

CONTINENT NORD-AMÉRIC-
AIN Canada

860, boulevard Décarie, suite 203 
Montréal (Québec) Canada

Tél. : 1 514 515 0500

CONTACTS

Notre usine de bitume de Tunis, Tunisie
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