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L’expérience,
la performance
et la conﬁance

DOMAINES D'ACTIVITÉS
Ingénierie,Travaux de Tuyauterie, Chaudronnerie,
Charpente Métallique & Génie Civil
CHARPENTE
MÉTALLIQUE

GÉNIE CIVIL

CHAUDRONNERIE

INDUSTRIEL

ACTIVITÉ

TUYAUTERIE

D’ATELIER

FILIALES

GÉNÉRAL ÉQUIPEMENT
MAURITANIE

Experience,
qualité et
conseil compétent

GEM
Ingénierie, Travaux de Tuyauterie,
Chaudronnerie, Charpente
Métallique & Génie Civil

Réalisation des projets
clé en main
en Mauritanie

Couvrir les domaines : de la
tuyauterie, chaudronnerie,
charpente métallique, électricité,
instrumentation, process industriel
et intégrations industrielles.

Distribution et
mise en œuvre
de tout type de tôles.

NOTRE MISSION :
...Répondre aux attentes de chacun de nos clients par la qualité technique, la fiabilité et la sécurité
des solutions proposées. Elle s'étend de l'expression du besoin à la pérennisation du savoir-faire...

L’expérience, la performance et la conﬁance
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Créée en 2002 à l’initiative de trois associés, tous trois ingénieurs,
l’entreprise dénommée Général Equipement et Installation
Industriels (GEQ2I) a démarré ses activités, dans la tuyauterie
légère (tuyauterie et réseau incendie).
Très vite, elle va gagner des clients de renommée tels que Akwa
Group et Shell du Maroc.
Dès 2006, elle élargit la palette de ses activités à la charpente
métallique. 2008 marque un tournant historique pour GEQ2I, année
au cours de laquelle elle décroche le marché clé en main d’un projet
d’extension pour le compte de Lesieur. Et aussi sa première
commande auprès du groupe OCP, le principal débouché des
entreprises de construction métallique au Maroc.
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Une offre de service pluridisciplinaire

www.geq2i.ma

L’augmentation du chiffre d’affaires et la croissance aidant, GEQ2I se
lance dans l’activité de la chaudronnerie lourde et s’adjuge le premier
gros marché public avec l’Office National de l’Electricité (ONE), un
des opérateurs majeurs avec lequel elle consolide ses relations.
A la recherche d’un relais de croissance, GEQ2I lance deux
nouvelles filiales :
• D’abord au Maroc, en créant une société de service : GSM (Général
Service Métallurgie) spécialisée dans la distribution et la mise en
œuvre de tout type de tôles.
• Ensuite en Afrique, GEQ2I ouvre une filiale en Mauritanie, un
marché qui recèle de fortes potentialités de croissance. Cette
nouvelle entité s’inscrit dans son plan stratégique de faire de la
croissance à l’international un objectif et représente une étape
importante de son offensive en Afrique de l’Ouest.
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Une offre de service pluridisciplinaire
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GEQ2I souhaite mettre ses compétences et ses expériences au
service de donneurs d’ordres et d’industriels nationaux et
internationaux, dans les domaines de la construction industrielle
(tuyauterie, chaudronnerie, charpente métallique) et celui des
travaux de génie civil.
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Qu'il s'agisse d'effectuer une simple mise à niveau de plans,
d'exécuter une note de calcul ou de prendre en charge un projet
(depuis son ébauche jusqu'à la réception des ouvrages), GEQ2I
accompagne les acteurs privés et publics dans la réalisation de
leurs projets en intervenant comme :
• maître d'œuvre ou maître d'œuvre délégué;
• expert technique;
• assistant technique;
• bureau d'étude.

www.geq2i.ma

L'offre de service pluridisciplinaire GEQ2I permet de répondre
aux attentes de chacun de ses clients et se caractérise par la
qualité technique, la fiabilité et la sécurité des solutions
proposées, elle s'étend de l'expression du besoin à la
pérennisation du savoir-faire.
GEQ2I maîtrise les normes de sécurité que ce soit pour les
risques liés à ses activités ou les dangers que représente le
produit de ses clients. Son système HSSE est agréée par ses
principaux clients à savoir :
VIVO ENERGY, OCP, TOTAL, ONEE,...
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CHARPENTE MÉTALLIQUE
L'activité Charpente Métallique réalise tous types de structures
métalliques, des plus simples aux plus complexes : bâtiments
industriels, bâtiments tertiaires, ouvrages spéciaux et grandes
réalisations.
GEQ2I a réalisé de grands hangars en charpente métallique y
compris les travaux de génie civil pour le compte de clients
prestigieux tels que : Lesieur, Abouaicha et Safilait.
Le bâtiment abri de raffinage de 11 étages en structure métallique,
reste la plus grande réalisation dans ce type d’ouvrage.
Ses références et son expérience dans l’ingénierie, la gestion clés en
main, la maîtrise des délais et le prix lui ont conféré un avantage
concurrentiel lui permettant de s’ouvrir sur d’autres marchés.
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Des moyens internes spécifiques

Ouvrage

CHARPENTE MÉTALLIQUE
& GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL

Des références et des métiers un avantage concurrentiel

www.geq2i.ma

• un bureau d’études intégré, équipé de logiciels tel que Robobat,
Solidworks,... ;
• des moyens de production modernes de grande productivité;
• des moyens de montage propres de forte capacité.
Ces techniques garantissent une fiabilité globale qui se traduit par des
délais courts et une grande qualité des éléments produits.
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Construire, bâtir, amenager et renover
GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL
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Orienté vers la construction d’ouvrages d’art de conception
classique en béton armé ou précontraint, l'activité Génie Civil a
été rapidement associée aux autres DAS pour la réalisation du
génie civil, tout en consolidant ses capacités et son savoir-faire
dans le domaine de la construction d’ouvrages courants.

Constructio

Il s’agit, pour la plupart, d’ouvrages en béton devant supporter
des structures métalliques. Ces travaux, associés aux autres DAS
sont des projets clés en main à dominance chaudronnerie ou
charpente. Environ 50% de cette activité est sous-traitée. En
raison du volume et de marges que commence à générer cette
activité, GEQ2I a décidé de réaliser progressivement ces
travaux avec ses propres moyens.
GEQ2I possède l’avantage de la maîtrise de l’ingénierie de cette
activité notamment quand il s’agit de supporter un ouvrage
métallique et c’est ce qui la différencie dans l’établissement de
son offre.
NOTRE SAVOIR-FAIRE
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Le terrain de prédilection de l'activité Génie Civil est la
réalisation d’ouvrages dans des conditions délicates nécessitant
la mise au point et l’utilisation de techniques spécifiques.

www.geq2i.ma

Chaud
ronne
rie

e fluides
lles
Pression

CHAUDRONNERIE
& TUYAUTERIE

Stockage d
industrie
Pratiques
www.geq2i.ma

Des compétences d'ingénierie de haut niveau
CHAUDRONNERIE
Produire un matériel de pointe pour répondre aux exigences les
plus sévères de pression ou de stockage de fluides nécessite la
maîtrise de matériaux complexes, de pratiques industrielles
spécialisées et de moyens adaptés. GEQ2I s’est enrichie des
compétences de ses collaborateurs depuis plus de 10 ans.
GEQ2I a réalisé des installations clés en main des réservoirs de
stockage :
• 2 x 500 m3 de fuel pour BELBRIQUE;
• 2000 m3 gasoil ONE Tétouan;
• 5000 m3 gasoil ONE Titmellil;
• 3000 m3 fuel ONE Agadir.
Grâce à ses réalisations, GEQ2I se positionne parmi les plus
grandes entreprises à avoir cette expertise au Maroc, qui couvre
aussi d'autres structures : les silos, convoyeurs, trémies,...
Des performances garanties
Pour garantir les performances de nos produits, nous avons intégré
des compétences d'ingénierie de haut niveau :
• calculs des procédés;
• calculs mécaniques;
• moyens de production associés.
Concevoir pour servir
L’évolution et la complexité des besoins nécessitent une adaptation
au cas par cas de nos réalisations.
Notre bureau d’étude teste et valide chacune de nos productions
dans le respect des règles techniques internationales.
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Connue dans le secteur pétrolier par son expertise
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GEQ2I est à votre service pour tous vos travaux de tuyauterie
en acier, inox, PEHD. Cette activité concerne la fourniture, le
façonnage, et l’installation de tous réseaux de tuyauterie
industrielle.

www.geq2i.ma

Pour mener à bien ces missions GEQ2I possède de nombreux
moyens adaptés :
• Équipes intervenants sur site partout au Maroc;
• Les compétences et qualifications du personnel qui permettent
de travailler différents matériaux.
GEQ2I est connue dans le secteur pétrolier par son expertise
de constructeur de tuyauterie, process et pipeline.
Ses réalisations dans ce secteur :
• Tuyauterie process clés en main du dépôt d’aviation de
l’aéroport Ménara Marrakech SHELL / TOTAL;
• Pipeline de 3 km GPL AKWA;
• Tuyauterie process du centre de gaz TOTAL - Berrechid;
• Tuyauterie process dépot PETROM port Mohammedia;
• Installation GPL tracée à SONASID.
Sa maîtrise des coûts, de délai, de sécurité et son expertise dans
le métier lui confèrent une place de leader dans ce secteur.
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Une haute technicité pour un service immédiat
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GEQ2I s’est implantée en plein zone industrielle de Ain Sebaa dans un atelier
de superficie de 5400 m2 dotée de matériel nécessaire pour la fabrication
d’ouvrage métallique notamment :
• Bancs d’oxycoupage;
• Presse plieuse;
• Rouleuse Croqueuse;
• Machine de débitage de profilé pour la charpente métallique;
• Ponts roulants;
• Cintreuse;
• Un parc de postes de soudure ( Arc, TIG, MIG ….).
Afin de mieux vous servir, GEQ2I s’est dotée de moyens logistiques et de
manutention adéquate pour accompagner ses prestations, que ce soit en
atelier ou sur chantier.
Pour le bon déroulement des opérations de fabrication, GEQ2I a mis en
place un bureau de méthode a la hauteur de vos aspirations.

L’expérience, la performance
et la conﬁance

NOS RÉFERENCES

Siége : N° 7, 2ème étage, Imm. D, Complexe Industriel ASTA, Km 8.5, Bd Chefchaouni - Casablanca
Tél. : +212 (0)5 22 35 68 34 - Fax : +212 (0)5 22 66 53 67
E-mail : info@geq2i.ma - Site web : www.geq2i.ma

