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1.1

1 > Profil de la Societé

Historique

Le management actuel d’Endeco est actif depuis 
25 ans en Italie et à l’étranger dans les domaines 
tels que la planification et le développement, le 
financement, l’ingénierie, la construction clés en 
main, les opérations et le management de 
projets.
Endeco est devenue une société anonyme en 
1987 grâce à ce groupe de managers et 
d’ingénieurs expérimentés qui ont apporté leur 
expérience, leurs connaissances techniques et 
leur savoir-faire acquis au cours des dix 
précédentes années d’activité.
Endeco a mené à bonne fin des projets en Italie 
ainsi que dans plusieurs pays européens, 
asiatiques et africains.

Les activités

Le groupe Endeco est spécialisé dans les projets 
intégrés.  Fort de son approche multidisciplinaire 
et de son savoir-faire, ce groupe se met au 
service des entreprises industrielles et 
commerciales, des institutions, des agences 
municipales et gouvernementales, et ce, 
principalement dans les domaines suivants :

Endeco est capable de réaliser des projets clés en 
main, mais ses experts peuvent également, selon 
les besoins des clients, prêter assistance au client 
dans des phases spécifiques d’un projet, soit sur 
une base des services d’ingénieur conseil soit 
selon un accord de management ou un accord de 
Conception, Fourniture et Construction.

L’approche 

Mettant à profit son approche multidisciplinaire, 
son savoir-faire d’entreprise et les connaissances 
techniques de ses employés, Endeco a mené à 
bien de nombreux projets dans divers champs 
d’activités. Lorsque cela s’avère nécessaire et 
réalisable, Endeco opte de travailler avec des 
contractants locaux compétents sur le plan 
technique et familier avec l’environnement 
national spécifique. De telles associations 
assurent des transferts efficaces de technologies 
et permettent une liaison sur place avec les 
clients. En outre, grâce aux associations et aux 
partenariats avec d’autres entreprises et les liens 
étroits entretenus avec nombre d’universités et 
d’instituts de recherche, Endeco bénéficie de leur 
savoir-faire particulier lorsque le projet le 
requiert.

L’objectif

Quelle que soit la taille des projets qui nous sont 
confiés, Endeco dispose des capacités nécessaires 
pour les mener à bien avec succès, en proposant 
des solutions qui rencontrent les besoins des 
clients conformément au performances, au 
budget et aux délais de livraison.
Endeco agit comme le partenaire du client en 
relevant le défi actuel de la  planification et de la 
construction et en réalisant ses mandats 
conformément aux plus hauts standards de 
qualité. 
Le savoir-faire d’Endeco combiné aux 
technologies et produits appropriés, adaptés à 
chaque situation, ainsi qu’aux accords financiers 
sur mesure, sont au centre de l’approche 
d’ensemble et des méthodes de transfert de 
technologie de la société.
Au fil des ans, ces valeurs ont permis à Endeco 
de poursuivre son objectif essentiel, à savoir de 
toujours satisfaire les besoins des clients. 

      Information Générales
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2 > Organisation de la Societé

Endeco est une société principalement basée sur 
ses ressources humaines. 
Nous dépendons de la qualité de ces ressources, 
c’est-à-dire du talent, des connaissances, de 
l’expérience, de l’intégrité et du dévouement de 
nos employés, qui constituent les clés de notre 
succès.
L’approche de nos experts est continuellement 
adaptée aux besoins de nos clients, en 
examinant les problèmes et en trouvant les 
solutions, savourant le défi permanent consistant 
à fournir des solutions sur mesure, efficaces et 
rentables aux problèmes du client.

Le personnel est réparti dans quatre 
départements principaux :

      Les Départements 

2.1 Les Départements

2.2 Les Relations Externes

Département des Exécutions de Projets

Département Finance et Gestion

Département des Services Techniques

Département Commercial



Le Département des Services Techniques 

La fonction de ce département est de donner au 
Département Commercial ainsi qu’au 
Département des Exécutions de Projets le 
support technique nécessaire à la préparation 
des études  préliminaires et détaillées tel que 
requise dans les différentes phases du projet.

Il se compose d’une équipe d’ingénieurs de 
projet, de techniciens et de dessinateurs 
industriels spécialisés dans la coordination et 
l’exécution de toutes les activités d’ingénierie 
requises par les projets tels que: 

Le Département des Services Techniques profite 
des conseils de technologues et d’experts en 
procédés industriels qui coopèrent en 
permanence avec Endeco, complétant ainsi le 
large éventail d’expertises techniques requises 
pour mener à bien des projets industriels dans 
un domaine d’ingénierie et d’application très 
diversifié.

Parmi les technologues travaillant avec Endeco 
de façon permanente, ceux-ci sont spécialisés 
dans les domaines suivants: 

> Travail de l’acier
> Travail de la plastique et moulage 
> Production de panneaux en bois (MDF,
	 Particle Board, OSB)
> Tannerie et maroquinerie
> Production de tuyaux en acier 
> Production d’engrais 
> Formulation de pesticides
> Industrie alimentaire
> Industrie textile
> Galvanisation
> Abattage
> Production de lentilles ophtalmologiques
> Production de peintures
> Traitement et raffinage du sel
> Traitement des eaux et des vapeurs
> Traitement et management des déchets 
> Production d’électricité et transport

Outre cette liste d’experts de secteur , de 
nombreux autres experts peuvent être 
rapidement contactés et impliqués dans des 
projets de différentes natures lorsque cela 
s’avère nécessaire.

Technologie et Recherche du Savoir-Faire

Formulation du Procédé de Fabrication

Plan d’Installation de l’Usine

Définition des Services Généraux 
et des Machines

Spécifications Techniques des Matériaux

Etudes Structurelles

Etudes Electriques

Etudes des Services Généraux

Etudes des Systèmes Anti-Pollution

Devis Estimatif 

Etudes Mécaniques

Essais des Matériaux

Simulation du Procédé de Fabrication

2 > Organisation de la Societé

Le Département 
des Services 
Techniques



Le Département commercial 

Ce département est responsable pour la coordination 
de la préparation des offres. Il se compose d’une 
équipe de Proposal Managers  disposant d’une 
grande expérience dans les activités d’ingénierie et 
de construction acquise dans l’exécution de projets 
dans les pays européens, asiatiques et africains dans 
les principaux domaines d’activité de la société 
Endeco.

Outre cette expérience acquise dans l’exécution 
de projets, les Proposal Managers ont développé 
une expertise spécifique et des compétences clés 
qu’ils peuvent offrir à nos clients dans les 
domaines suivants:

Les managers susmentionnés organisent 
l’activité de promotion commerciale selon leurs 
expériences propres des marchés et des 
technologies.

Les informations relatives aux marchés, aux 
opportunités commerciales, aux futurs projets et 
aux statuts de projets en cours sont relayées au 
siège social via un réseau de représentants Endeco 
et des bureaux situés dans les endroits d’intérêt.

Une carte représentant la présence d’Endeco dans le 
monde vous est présentée sur la page précédente : 

       Siège social

       Succursales
Etudes de Marchés

Etudes de Faisabilité

Définition des Moyens de Financement

Définitions de Contrats

Evaluation Industrielle

Recherche des Partenaires industriels 
du Savoir-Faire

Promotion Commerciale

Evaluation des Coûts d’Investissement

Participation aux Appels d’Offre
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Le Département des Exécutions de Projets 

Ce département assure le suivi et concrétise 
l’exécution des projets après l’entrée en vigueur 
des contrats. Il se compose d’une équipe de 
Project Managers et de techniciens 
spécialisés qui, outre une grande expérience 
dans la gestion de projets et les activités liées à 
la construction, nécessaire pour coordonner 
toutes les ressources internes et externes 
impliquées dans l’exécution du projet, disposent 
des connaissances spécifiques requises dans 
toutes les phases de l’exécution: 

Planification de l’Activité du Projet

Etudes de Base et Détaillée

Coordination des Activités du Projet

Approvisionnement des Fournitures

Contrôle de la Qualité

Contrôle des Livraisons

Transport et Envoi

Contrôle du Budget et du Cash-Flow

Procédures d’Exportation et d’Importation

Examen des Dessins Exécutés par le Client

Supervision des Activités de Construction

Achat des Matières Premières

Services d’Entretien

Plants Upgrading

Transformation et Modernisation

Assistance à la Production

Couverture du Risque
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Le Département Finance et Gestion 

Ce département assiste tous les autres 
départements d’Endeco dans l’exécution de leurs 
activités spécifiques et se compose d’une équipe 
de spécialistes et de conseillers auxquels on fait 
appel dès que leurs compétences spécifiques sont 
requises au cours de la négociation d’un contrat 
ou de l’exécution d’un projet pour les matières 
liées à:

Etablissement de Contrats Internationaux

Financement de Projets

Investissements

Aspects Légaux

Comptabilité

Instruments de Paiement

Services et Relations Bancaires

Gestion des Ressources Humaines

Contrôle Financier

Assurances
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2.2

Grâce à plus de 25 ans d’expérience accumulés 
dans les domaines de l’étude et de la réalisation 
de projets industriels, Endeco a noué des liens 
étroits et productifs avec la Fédération 
italienne des industriels (Confindustria) 
ainsi qu’avec des grandes universités 
italiennes. 

Le besoin de fournir à ses clients les technologies 
de pointe ainsi que le meilleur savoir-faire a 
toujours incité Endeco à considérer le monde 
industriel comme une gigantesque source de 
solutions techniques innovatrices et de 
partenaires commerciaux potentiels pour ses 
clients. Au fil des ans, notre société a également 
noué des liens amicaux étroits avec les cadres 
supérieurs de nombreux groupes industriels 
importants et leaders dans leur domaine, 
permettant à Endeco d’accéder à des 
informations qui autrement seraient 
inaccessibles. 

Ceci est un facteur clé lorsqu’il est nécessaire de 
combiner, pour des projets particuliers, la 
technologie des constructeurs des machines au 
savoir-faire lié au produit et au procédé que 
seules les sociétés productrices peuvent offrir.

Les universités constituent l’autre point de 
référence lorsque des points techniques 
spécifiques requérant la plus haute expertise 
devaient être abordés et lorsque des recherches " 
ad hoc " devaient être entreprises pour vérifier la 
faisabilité technique d’un projet ou lorsque des 
essais expérimentaux devaient être menés.

Les liens avec les grandes universités et en 
particulier avec l’Université de Padoue (l’une 
des plus anciennes et plus prestigieuses du 
monde) sont basés sur une coopération mutuelle, 
l’université étant l’endroit où nos ingénieurs sont 
formés et Endeco représentant la porte vers le 
monde industriel, à travers laquelle sont 
échangées diverses expériences sur les 
conférences et la réalisation de projets.

      Les Relations Externes

2 > Organisation de la Societé

2.1 Le Départements

2.2 Les Relations Externes



3.1

3 > Eventail de Services

Endeco offre une grande variétés de services à 
ses clients.
Endeco peut travailler en association avec 
d’autres firmes spécialisées en fonction de la 
taille et de la complexité d’un projet. 
Au travers de ses associations avec d’autres 
firmes, Endeco a montré qu’elle est capable 
d’assumer la seule responsabilité en tant que 
Contractant Général ou de collaborer et 
participer en partenariat à des projets de grande 
échelle sur la base des clés en main.
Endeco a également prouvé qu’elle peut 
rapidement mobiliser son personnel ainsi que 
gérer des projets complexes et multidisciplinaires.  
Les services offerts par Endeco dans ses 
principaux domaines d’activités sont les suivants: 

      Eventail de Services

Ces services peuvent être offerts au client sous 
forme de package dans le cadre d’une exécution 
complète d’un projet ou comme assistance pour 
certaines phases spécifiques d’un projet.

Les contrats devant être utilisés peuvent l’être sur 
une des bases suivantes: 

>	Services d’Ingénieur Conseil
>	Services de Gestion de Projet
>	Conception, Fourniture, Construction
>	Fourniture et Supervision au Montage 
>	Clés en Main Complets  

Quel que soit le type de contrat conclu avec ses 
clients et pour s’assurer que le procédé choisi 
satisfait les besoins, les ingénieurs d’Endeco 
vérifient que les étapes d’évaluation et de  
sélection du procédé industrielle sont menés à 
bonne fin.

Etudes des Besoins du Client

Etudes de Faisabilité
Etudes Préliminaires et Détaillées

Evaluation du Procédé de Fabrication
Sélection des Partenaires Technologiques

Evaluation de l’Investissement

Assistance pour les Accords Financiers
Planification et Exécution du Travail

Ingénierie Préliminaire et Détaillée
Approvisionnement et Livraison

Construction
Installation

Transfert du Savoir-Faire

Mise en Service 
Assistance à la Production

Entretien et Services Après-Vente  
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INDUSTRIE

PETROLE & ENERGIE

AGRICULTURE ET EAU

ENVIRONMENT

CONSTRUCTION

TRANSPORT

4 > Secteurs  d’Activités

Les principaux domaines d’expertise au sein 
desquels Endeco s’est distinguée et pour lesquels 
elle peut offrir ses services sont les suivants:

 

Industrie de l’Acier et du Métal
Industrie des Matériaux de Construction
Industrie Alimentaire
Industrie de la Plastique
Ingénierie Industrielle

 

Installations Pétrolifères 
Centrales Electriques
Cogeneration 
Transport et Distribution
Réseaux Electriques
Réseaux de Gaz Naturel

 

Centres de Recherche pour l’Agriculture
Stations de Pompage
Systèmes d’Irrigation
Réseaux d’Eaux et d’Eaux Usagées
Traitement de l’Eau Potable
Traitement des Eaux Usagées Domestiques 
Traitement des Eaux Usagées Industrielles

 

 

Déchets Urbains Solides
Déchets Industriels
Déchets Dangereux
Déchets Hospitaliers
Plantes de Compost
Remblai 
Défrichement de Sites
Pollution de la Terre, de l’Eau et de l’Air

 

Travaux Civils
Structures en Acier
Systèmes Electriques
Systèmes Mécaniques

 

Aéroports
Infrastructures Portuaires
Routes et Chemins de Fer
Ponts et Viaducs

      Secteurs  d’Activités



5.1      Industrie de l’Acier 
      et du Métal

Tuyaux et Profilées en Acier

Fonderie

Fils en Acier à Basse et Haute Teneur en 
Carbone

Fil Machine et Barres en Acier

Fils en Acier Galvanisés

Câbles en Acier 

Fils et Câbles à Bas Relaxation pour 
Béton Précontraint

Ecrous et Boulons

Chaînes en Acier

Trempage de Tiges Métalliques

Galvanisation à Chaud

Cylindres de Gaz

Couverts en Acier Inoxydable et 
Ustensiles de Cuisine

Poteaux d’Éclairages en Acier

Micro-Fonderie

Roues en Alliage Léger pour Voitures
et Motos

Soudure et Électrodes

Chauffe-Bain

Toutes les phases du développement industriel 
d’un pays impliquent des applications dans le 
domaine des constructions en acier et en métal.
Ces applications concernent un large éventail de 
procédés et de technologies pour transformer les 
matières premières (feuilles, barres, tiges, etc.) en 
des produits d’acier finis ou semi-finis. 
Partant de sa spécialisation initiale dans les 
constructions en acier et dans la galvanisation de 
structures en acier, Endeco a progressivement été 
impliquée dans un groupe plus large et 
interconnecté de techniques de traitement de 
l’acier incluant:

5 > Technologies et Projets Industriels
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5.2      Industrie des 
      Matériaux de 
      Construction
La phase de transition dans les pays en voie de 
développement est toujours caractérisée par un 
boom dans la construction civile, résidentielle ou 
de bureaux et en conséquence de cela, dans la 
disponibilité de tous les composants de 
bâtiments et matériaux de construction étant 
donné qu’ils sont indispensables au soutien de 
ces développements. Alors que les premières 
phases s’appuient généralement sur les 
importations, les croissances économiques plus 
longues et plus importantes réclament la création 
de productions locales pour réduire les coûts et 
exploiter les opportunités du marché interne. 
Depuis les premières années de sa création, 
Endeco travaille avec les technologies liées aux 
matériaux de construction, offrant ainsi à ses 
clients le savoir-faire ainsi que toute l’assistance 
nécessaires pour démarrer une nouvelle 
entreprise ou pour diversifier l’activité existante 
pour exploiter les opportunités procurées par le 
développement du secteur de la construction.
Pendant plus de 20 ans, Endeco a eu l’occasion 
de travailler avec les technologies des matériaux 
de construction reprises dans la liste publiée ci-
contre.
Dans le cadre de ces techniques et suivant le 
projet en question, Endeco a travaillé en tant que 
fournisseur de technologie, concepteur ou 
contractant de bâtiment, couvrant ainsi un large 
éventail de services requis en ce domaine.

Briques d’Argile et en Ciment

Panneaux en Bois (MDF, PB, OSB)

Tuyaux et Réservoirs en Fibre en Verre

Tuyaux et Raccords en PVC

Pieux Centrifugées en Béton 
Précontraint
Structures en Béton Préfabriquées 
et Renforcées

Structures en Acier Préfabriquées

Systèmes Industriels et Résidentiels
Préfabriqués

Membranes d’Imperméabilisation

Membranes Tissées en Polypropylène

Menuiseries en Acier, aluminium
et Plastique

Tuyaux et Accessoires en Béton Armé

Mobilier en Bois et en Acier

Panneaux en Acier Ondulés et Pan-
neaux Sandwich Isolant

Sanitaires et Accessoires

Carreaux en Céramique et en Ciment

Scieries

Parquetage

Fabrication de Matériel de Placage
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5.3      Industrie Alimentaire

Les pays développés mais surtout les pays en voie 
de développement ont fortement besoin 
d’introduire des technologies modernes pour 
l’alimentation avec le double objectif d’assurer 
une fourniture suffisante et sûre à une population 
en croissance permanente et de mieux exploiter 
les ressources naturelles du pays en ajoutant de 
la valeur aux produits agricoles qui doivent être 
conditionnés avant d’être distribués sur les 
marchés locaux et étrangers.

Produits en Boîtes 

Usines Produisant des Huiles 
Comestibles

Moulins à Blé et Maïs

Moulins à Riz

Produits Laitiers

Eau Minérale et Eau Plate

Jus de Fruits et Boissons non 
Alcoolisées

Abattage et Traitement de la Viande

Pasta et Macaroni

Céréales et Snacks

Biscuits et Produits de Boulangerie

Produits Surgelés

Usines Produisant des Flocons de Chair 
de Poisson

Usines Produisant de la Margarine

Usines Traitant les Tomates

Usines Produisant des Bonbons

Conditionnement de Légumes

Amidon et Glucose

Production de Vin et Brasseries
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5.4      Industrie  de la 
      Plastique 
La diffusion et le nombre d’applications liées au 
plastic croissent sans cesse.
Dès que les pays en voie de développement 
entrent dans le mécanisme de l’économie de 
consommation, ils doivent satisfaire la demande 
globale des marchés internes et d’exportation.
En réalité, la demande continuelle pour des coûts 
de production compétitifs a relancé, dans de 
nombreux pays, le développement du moulage 
du plastic et des centres de traitement pour la 
réexportation vers les pays consommateurs. Pour 
satisfaire les besoins en matériel de production, 
en technologies et en matières premières, Endeco 
a été appelée pour fournir ses services dans les 
domaines suivants:

Fabrication de Plastic et de Moules

Recyclage du Plastic

Moulage par Injection

Moulage par Soufflerie

Lentilles Ophtalmologiques en Résine

Seringues à Usage Unique

Electroménager

Composants Electriques

Sacs Tissés en Polypropylène

Extrusion de Films

Extrusion de Tuyaux

Plancher en PVC

Articles Jetables en Polystyrène

Moulage et Packaging en Polystyrène

Containers en Plastic

Composants de Voitures
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5.5      Ingénierie Industrielle

Outre les domaines d’application décrits dans les 
chapitres précédents, il existe de nombreuses 
technologies industrielles appartenant à des 
domaines plus petits mais non moins importants 
au sein desquels la contribution d’une bonne 
société d’ingénierie est extrêmement importante 
pour une implémentation couronnée de succès.
Au cours de son existence, Endeco a participé 
sous diverses fonctions (consultant, contractant, 
etc.) à l’exécution de certains projets dont les 
principaux sont repris dans la liste publiée ci-
contre.
Dans tous ces projets, notre aptitude à combiner 
une stratégie orientée vers le client avec une 
technique de gestion de projet et des capacités 
de gestion constitue le facteur clé de notre succès 
et de la satisfaction de nos clients.

Tannerie et Produits en Cuir

Produits et Systèmes de Peinture

Pesticides Destinés à l’Agriculture

Traitement de la Diatomite

Systèmes de Régénération Acide

Tabac et Cigarettes

Engrais (SSP, DAP, NPK, NP)

Traitement Compactant la Potasse

Câbles Electriques et de Téléphone

Teinture des Fils d’Acrylique et 
Production de Couvertures

Production de Vêtements et de Lainage
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Traitement de l’Eau et Systèmes de 
Filtrage des Vapeurs

Production de Coton Médical

Production de Jean

Résines Adhésives UF, MUF

Production de Savon et Détergent

Produits Pharmaceutiques 
(Sirops, Poudres, etc.)

Incinérateur de Déchets et Compost

Triage des Déchets et Recyclage
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