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NOTRE OFFRE

NOUS SOMMES CAPABLES DE RÉALISER DES PROJETS 
INTÉGRÉS ET DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE 

SUCCÈS CLÉS EN MAIN, EN RESPECTANT TOUJOURS 
LES CRITÈRES DE PERFORMANCE ET DE BUDGET, 

AINSI QUE LES DÉLAIS IMPARTIS.

NOTRE APPROACH

AVEC NOS CHEFS DE PROJETS, NOUS INTÈGRONS TOUTES LES 
RESSOURCES DANS UN RÉSEAU COHÉRENT ET FONCTIONNEL,

EN TRAVAILLANT TOUJOURS COMME LES PARTENAIRES DE NOS 
CLIENTS, AVEC UNE ATTITUDE PROACTIVE PROMPTE À LA 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES.

ISO 9001
Système de gestion de la 

qualité.

OHSAS 18001
Santé et sécurité 

au travail.

ISO 14001
Gestion  

environnementale.
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LA SOCIÉTÉ ITALIENNE D’INGÉNIERIE ET DE CONTRACTING
QUI EXÉCUTE VOS PROJETS DANS LE MONDE ENTIER

INDUSTRIE
PÉTROLE, GAZ ET 

ÉNERGIE
CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT
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Endeco

EN QUELQUES MOTS
Grâce à ses approches multidisciplinaires, Endeco offre les meilleures 

solutions d’ingénierie à ses clients privés et publics.
Au cours de notre longue histoire, nous avons réalisé des projets en 

Italie et dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique.



ENDECO analyse, conçoit, construit et gère les processus et les systèmes grâce à une combinaison de capacités
techniques, de compétences humaines et de pratiques commerciales consolidées. En utilisant la connaissance de
l’ingénierie et de la gestion, nous nous concentrons sur la manière dont les produits sont faits et exécutés et les
services fournis. Nous agissons ainsi dans le sens d’une augmentation de la qualité et de la productivité.
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUE

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

INDUSTRIE PLASTIQUE

INDUSTRIE
SECTEURS

SIDÉRURGIE ET METALLURGIE

INDUSTRIE DU TEXTILE

Endeco



SIDÉRURGIE ET METALLURGIE

Technologies

• Tubes en acier
• Galvanisation à chaud
• Production d’électrodes
• Fils à faible et haute concentration de carbone
• Câbles électriques
• Boulons et écrous
• Usines de décapage et de traitement de surfaces
• Fabrication de l’acier
• Aciéries et usines de barres d’acier
• Extrusion et peinture de profils en aluminium
• Usines de production de tambours métalliques
• Systèmes de moulage pour le métal
• Poteaux d’éclairage en acier
• Traitement des bobines métalliques
• Sections compos

Toutes les phases de développement industriel d’un pays
nécessitent des applications dans le secteur de la sidérurgie et de
la métallurgie. Ces applications concernent un large panel de
processus et de technologies pour transformer le matériel donné
(feuilles, billettes, barres, tiges etc.) en de nouveaux produits
sidérurgiques finis ou semi-finis en aval.
En partant de sa longue expérience en constructions
sidérurgiques et traitement de surface des structures métalliques,
la société Endeco a progressivement été incluse dans un groupe
plus large et interconnecté qui s’occupe de technologies de
transformation de l’acier.
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Dans les pays en voie de développement, la phase de transition
est toujours caractérisée par la prospérité dans les constructions
civiles, résidentielles et du tertiaire. Elle est, par conséquent,
aussi caractérisée par la disponibilité de tous les composants et
des matériaux de construction, puisqu’ils sont essentiels pour
soutenir ce développement. Tandis que les premières phases
s’appuient habituellement sur les importations, un
développement économique plus long et important exige la mise
en place de productions locales afin de réduire les coûts et
d’exploiter les opportunités du marché intérieur.
Depuis les toutes premières années de sa création, la société
Endeco travaille dans le bâtiment et les technologies concernant
les matériaux de construction. Elle offre ainsi à ses clients le
savoir-faire et toute l’assistance nécessaires au démarrage d’un
nouveau projet et à la diversification des activités existantes afin
d’exploiter les opportunités introduites par le développement du
secteur de la construction.

Technologies

• Bâtiments préfabriqués en béton
• Éléments préfabriqués en béton (conduites, briques, 

carrelage…)
• Usines de briques d’argile et de carrelage
• Processus industriels pour chaux et ciment
• Fabrication de carrelage en céramique et ciment
• Plâtres et produits en plâtre
• Béton cellulaire
• Panneaux sandwich
• Tuyaux, tapis et panneaux en fibres de verre
• Aggloméré et panneaux en aggloméré
• Industrie du verre
• Industrie du bois
• Industrie de la céramique

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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La croissance constante de la population dans le monde et les
capacités de production limitées dans l’agriculture mènent à une
recherche continue dans le secteur des engrais. L’augmentation
des rendements demande un apport accru d’éléments nutritifs,
ce qui élève le secteur de la production d’engrais à une position
privilégiée. Endeco peut fournir la totalité des installations de
production nécessaires pour transformer la matière résiduelle en
correcteurs de sols ou pour la production des types d’engrais les
plus utilisés. La grande capacité d’Endeco à transférer ses savoir-
faire lui permet d’effectuer des opérations semblables dans de
nombreux autres secteurs du domaine de la chimie.

Technologies

• Dilution de l’acide et systèmes de refroidissement
• Usines de production de biodiésel
• Engrais superphosphates simples (SSP) et triples (TSP) 

et engrais NPK (azote, phosphore, potassium)
• Savons de toilette et détergents
• Régénération d’acides
• Usines de production de peintures
• Compactage de produits potassiques
• Nitrocellulose
• Phosphate dicalcique
• Pesticides agricoles

ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES
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Les pays développés, et surtout ceux en voie de développement,
ont un grand besoin d’introduire des technologies nouvelles et
modernisées pour l’industrie alimentaire, avec le double objectif
de garantir un approvisionnement suffisant et sûr pour une
population en augmentation constante et d’exploiter au mieux
les ressources naturelles du pays en ajoutant de la valeur aux
produits agricoles qui doivent être traités avant leur distribution
sur les marchés locaux et étrangers.
Endeco, au cours de sa longue expérience sur le terrain, a
soutenu des clients autant privés que publics en étudiant et en
mettant œuvre de nouvelles installations de traitement
alimentaire dans différents domaines d’application.

Technologies

• Technologie des cultures
• Usines d’aliments pour bétail
• Élevages animaliers
• Abattoirs
• Systèmes d’irrigation
• Matériel agricole
• Tanneries et produits en cuir
• Lignes de production pour eaux et boissons
• Jus de fruits
• Exploitations viticoles et établissements de soutirage 

de vin
• Lait et produits laitiers
• Extraction et traitement d’huiles alimentaires
• Usines de pâtes alimentaires
• Moulins pour céréales et riz
• Production de biscuits, d’encas et de produits de 

boulangerie.
• Traitement du café
• Production de levure
• Chaîne de traitement et de stockage de fruits et 

légumes
• Usines sucrières

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
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L’industrie du textile est totalement couverte en offrant des
installations de production haut de gamme pour les fils en fibres
naturelles et synthétiques, ainsi que les technologies en aval
vouées à la production de tous types de vêtements et d’autres
produits à base de tissus. Tandis que les fabricants de matériel se
spécialisent toujours plus, la capacité à offrir des solutions clés
en main est devenue essentielle pour permettre à l’organisation
publique de développer ses stratégies industrielles.

Technologies

• Filage
• Usines de tricotage
• Usines de confection de vêtements
• Usine de confection de jeans
• Traitement de déchets de coton
• Teinture
• Usines de coton à usage médical

INDUSTRIE DU TEXTILE
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La diffusion et la quantité d’applications du plastique
augmentent chaque jour très rapidement. 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 de l’import et de l’export. En fait, dans de nombreux
pays, la demande insistante pour des coûts de production
compétitifs a stimulé le développement de centres de moulage et
de traitement du plastique, qui réexportent alors leurs produits
dans les pays des utilisateurs finaux.

Technologies

• Ingénierie du plastique et du moulage
• Moulages par injection
• Moulages par soufflage
• Extrusions
• Production de bouteilles en plastique
• Production de films et de feuilles
• Fabrication de sacs en plastique
• Recyclage du plastique

INDUSTRIE PLASTIQUE
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Endeco est à même de fournir des solutions personnalisées pour les secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie, au
travers de l’application de méthodes certifiées pour la gestion de projets, l’ingénierie et l’approvisionnement.
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PÉTROLE, GAZ ET ÉNERGIE
SECTEURS

Endeco

PRODUCTION D’ÉNERGIE

PÉTROLE  ET GAZ



La combinaison entre une expérience de longue durée et de
grand succès dans la gestion et l’exécution de projets complexes
d’une part et sa position stratégique au centre d’une aire
industrielle européenne d’autre part permet à Endeco d’obtenir
un grand succès dans le secteur du pétrole, du gaz et de
l’énergie.
Endeco peut offrir aux sociétés les plus importantes du secteur
des services d’ingénierie, l’approvisionnement d’équipements et
de technologies spécialisés, et la maitrise d’œuvre sur la base de
contrats IA et IAC.

Technologies

• Centrales électriques à turbines à gaz
• Sous-stations électriques et distribution d’énergie
• Stations de pompage de pétrole
• Systèmes d’injection d’eau
• Skids de procédés
• Stations de compression de gaz
• Séparateurs triphasés
• Auxiliaires pour complexes
• pétrochimiques et pétroliers
• Traitement des gaz combustibles
• Systèmes de supervision et de gestion
• Services d’ingénierie

PÉTROLE ET GAZ
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Le manque de sources de combustibles fossiles a poussé nos
technologues et ingénieurs à chercher de nouveaux moyens, plus
efficaces et propres, pour produire l’énergie électrique dont nous
avons besoin dans notre vie quotidienne.
Endeco est en mesure d’identifier les technologies les plus
récentes et de les adapter aux besoins spécifiques de chacun de
ses clients, ainsi qu’aux bases contractuelles les plus
appropriées.

Technologies

• Centrales électriques
• à turbines à gaz et à vapeur
• Centrales électriques
• à moteur endothermique
• Production de vapeur
• Cogénération et tri-génération
• Centrales d’énergies renouvelables
• Centrales électriques à biogaz

PRODUCTION D’ÉNERGIE
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Endeco

Endeco can provide integrated and tailor-made solutions for the implementation of Building projects. We are able to
aggregate and coordinate the expertise and capabilities of specialized partners and suppliers to execute Building
projects of high complexity utilizing the latest technologies and most performing and high quality materials.

BATIMENTS
SECTEURS

PRIVATE RESIDENCES

HOTELS

PRODUCTION BUILDINGS

AIRPORTS

HOSPITALS

COMMERCIAL BUILDINGS



La société Endeco met en œuvre ses compétences dans les
secteurs de l’ingénierie et de la gestion des projets afin d’offrir
des solutions intégrées et créées sur mesure pour la réalisation
de projets immobiliers : hôtels, édifices commerciaux et
résidentiels, hôpitaux, aéroports…

Endeco est à même de rassembler et de coordonner l’expertise et
les capacités de partenaires spécialisés et de fournisseurs. La
société satisfait de cette manière tous les paramètres qui
garantissent l’exécution de projets immobiliers d’une grande
complexité en utilisant les dernières technologies et les
matériaux les plus performants et de meilleure qualité.

Technologies

• Design architectural
• Aménagement intérieur 

et fourniture
• Centrales électriques 

civiles / industrielles
• Systèmes CVC
• Traitement des eaux
• Distribution des eaux et 

installations sanitaires
• Production et 

distribution d’air 
comprimé

• Production et 
distribution de vapeur

• Domotique
• Structures 

préfabriquées en acier
• Murs-rideaux et 

systèmes a cloisons

• Équipement 
professionnel pour la 
restauration

• Systèmes audio / vidéo
• Systèmes de 

communication
• Finition intérieure
• Équipements des 

espaces publiques et 
des salons

• Transports 
hectométriques

• Fluides techniques 
(oxygène, sous vide…)

• Ameublement pour 
salles d’hôpitaux

• Équipements médicaux
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En combinant notre expérience de Project Management avec l’utilisation de la technologie sélectionnée, Endeco
peut offrir et mettre en œuvre des solutions pour un large éventail de projets liés à l'environnement.

AIR & FUMES TREATMENT

WATER
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WASTE MANAGEMENT

ENVIRONMENT
SECTEURS
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Notre société est stratégiquement placée du côté du monde où
les politiques strictes mises en place pour protéger
l’environnement ont poussé les ingénieurs à développer les
solutions les plus modernes et performantes pour les secteurs.
Ceci est obtenu par l’application régulée et contrôlée de
traitement des effluents et de techniques de gestion des déchets.
En associant notre expérience de gestion de projets et
l’utilisation d’une technologie choisie, Endeco est à même
d’offrir et de mettre en place des solutions pour un vaste éventail
de projets liés à l’environnement.

Technologies

• Traitement des eaux usées
• Traitement des eaux industrielles
• Stations de pompage
• Usines de traitement des eaux brutes
• Équipement pour forage
• Systèmes de distribution de l’eau
• Usines à osmose inverse
• Tri sélectif
• Recyclage des déchets
• Recyclage du plastique
• Recyclage des pneumatiques
• Usines de compost
• Incinération des déchets
• Traitement de l’air pour usines de textile
• Air conditionné et filtrage de l’air pour l’industrie
• Usines de traitement des fumées pour l’industrie
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SIÈGE CENTRAL

ADRESSE

ENDECO S.p.A.
Prato della Valle, 81
35123 Padova (Italy)

TÉLÉPHONE

+39 049 655433

FAX 

+39 049 655697

EMAIL 

endeco@endeco.it
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