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C O N S T R U I S O N S  D U R A B L E M E N T  E N S E M B L E



Pour construire et accompagner
nos clients, CDE associe les compétences 

humaines et techniques;
pivot de notre vision.
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To build and escort our customers,
CDE combines human and technical skills;

pivot of our vision.

Une synergie de groupe
A group synergy



Bâtiment, Travaux publics, Hydraulique :
Trois mé�ers que le CONSORTIUM D’ENTREPRISES maîtrise pour la plus grande  sa�sfac�on  de ses  clients.
Avec un effec�f de près de 4 000 employés, CDE réalise un chiffre d’affaires avoisinant les 49 milliards 
de francs CFA  en 2016.

Building, civil engineering, Hydraulic :
three branches of the CONSORTIUM D’ENTREPRISES, for greater customer satisfaction.
With over 4,000 employees, CDE performs an average turnover of $89 million in 2016

Références/References

Enrobe troncon Rastaref-Aouje�  (MAURITANIE)
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Aéroport interna�onal Blaise DIAGNE  (SÉNÉGAL)



Appliquer une démarche responsable
et permettre à notre entreprise générale

d’accroître son potentiel.

Bâtiment
Building
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Apply a responsible approach
and allow our general contractor

to increase its potential.



Ins�tu�on islamique & sociale
(SÉNÉGAL)
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Aéroport interna�onal de Conakry GBESSIA
(GUINÉE)



HÔTELS TERTIAIRE

HÔPITAUX

STADES

CENTRES
COMMERCIAUX

AÉROPORTS
& PORTS

BANQUES
& INDUSTRIES

RÉSIDENTIELS

USINES

LIEUX DE
CULTES
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BCEAO Man
(CÔTE D'IVOIRE)

Grande mosquée de Touba 
(SÉNÉGAL)
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SAVOIR-FAIRE
Génie civil
Charpente métallique
Etanchéité
Carrelage – Revêtement 
Menuiserie aluminium
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Plomberie – Sanitaire
Electricité
Peinture
Vitrerie

Civil Engineering
Structural steelwork
Sealing
Tile – Flooring
Aluminium Joinery
Metal Joinery
Joinery
Plumbing
Electricity
Painting
Glazing

EXPERTISE

Le bâ�ment est le mé�er de base du ‘’CONSORTIUM D’ENTREPRISES’’
La qualité de ses ouvrages a imposé CDE comme acteur incontournable du bâ�ment au Sénégal 
et dans la sous-région.
En 1982,   fort de ses acquis au Sénégal,  le CONSORTIUM  D’ENTREPRISES  s’exporte  dans 
plusieurs pays africains pour  y réaliser de pres�gieux ouvrages : Siège du fonds de la CEDEAO 
à Lomé,   Université Dschang au  Cameroun,  Banque  Centrale  de  Guinée,   BICIS  Gambie, 
la reconstruc�on des écoles au Koweït. 

Building construction is the core business of CONSORTIUM D’ENTREPRISES.
The quality of the works imposed CDE as an essential buildings builder actor in Senegal and in the
sub region.
In1982, with its acquired in Senegal, CONSORTIUM D’ENTREPRISES exported his  knowledge 
in several African countries to achieve prestigious works :   Headquarters  of  CEDEAO in  Lomé,
Dschang University in Cameroon, Central Bank of  Guinea,  BICIS Gambia rebuilding  schools
in  Kuwait.

Tour de contrôle de l'aéroport de NDJAMENA (TCHAD)

Yorro Basse (SÉNÉGAL)

Bâtiment/Building
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De la conception à la réalisation,
CDE s’efforce d’offrir des infrastructures

dans le respect du cadre de vie.

Travaux publics
& ouvrages d’arts

From conception to realization,
CDE strives to provide infrastructure
in respect of the living environment.

Public works and
works of art
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Savoir faire rou�er...VDN 3
(SÉNÉGAL)

Traitement couche de base VDN 3
(SÉNÉGAL)
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Chaussée en beton PK14 (MAURITANIE)

Savoir faire rou�er en MAURITANIE
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SAVOIR-FAIRE
Terrassements généraux
Routes
Pistes
Ouvrages d’art

General excavation
Roads
Tracks
Civil engineering structures

EXPERTISE

Le marché des travaux publics représente aujourd’hui une part considérable de l’ac�vité du CDE,
qui compte d’importantes réalisa�ons notamment le Tunnel de Soumbédioune qui cons�tue
une innova�on technique au Sénégal, les travaux rou�ers en Mauritanie, les ponts au Malawi …

Actually, the public works represents a significant part of the activity of CDE, which has significant
achievements, including the Soumbédioune’s tunnel, Mauritania roadwork’s, Malawi bridges …

Travaux publics /Public Works

Electrifica�on (MAURITANIE)

Pont de Diaroumé (SÉNÉGAL)

Quai de pêche  (GUINÉE BISSAU)
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Soucieux de contribuer au dévéloppement
des Etats, CDE se place aujourd’hui en leader

dans la construction des ouvrages hydrauliques.

Hydraulique
Hydraulic

Anxious to contribute to the development
states, CDE is now leading

in the construction of hydrauiques.
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Sta�on d'epura�on des eaux pluiviales GRAND YOFF
(SÉNÉGAL)

Sta�on de traitement d'eau potable
(SÉNÉGAL)
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Lagunes - Step AIBD
(SÉNÉGAL)

Raccordement fossé de drainage des eaux pluviales et dalot à AIBD (SÉNÉGAL)
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SAVOIR-FAIRE EXPERTISE

Hydraulique/Hydraulic

Hydraulique urbaine et rurale
Puits, contre-puits, forage

Urban and rural Hydraulic
Well, against-well drilling
Wastewater system

L’hydraulique cons�tue une spécialité du CDE, notamment la construc�on des sta�ons  d’alimenta-
�ons en eau potable de grandes villes (Dakar, Nouakcho�…) et de traitement d’eaux usées.

Hydraulic constitutes a specialty of CDE, including the construction  of  water  supplies  (in Dakar, 
Nouakchott…), and wastewater treatment plants.

Chateau d’eau 2000m3 (MALI)

Sta�on d'épura�on des eaux usées de Diourbel 03 bassins alignés capacité
de traitement 1600m3 par jour
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Parc Matériel/Material Area
CDE compte une variété et pluralité de matériels perme�ant la réalisa�on de différents ouvrages
dans différents milieu.

CDE has a  variety  and  plurality  of  equipments  for the implementation  of  various  worksites 
in different medium
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Crible sur la carrière PK25

Travaux dans les roches (MAURITANIE)
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CDE dispose des ressources
humaines et matériels, de la conception

à la réalisation d’ouvrages afin de maîtriser
les délais et les exigences des clients.

Electricité

Plomberie

Bois

Aluminium
Métal

CDE has the resources human and material,
design to the realization of works in order to control

deadlines and customer requirements.

Ingénierie & Bureaux d’études 
Engineering & 
Engineering Offices
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Un savoir-faire au-delà
des frontières  
Know-how beyond
borders

Côte d’Ivoire

Mali

Mauritanie

Guinée

Niger

Guinée-Bissau

Togo

Tchad

Malawi

Cameroun

Major actor construction in west Africa,
CDE has been involved for more than 30 years

in the major construction trades ... More than 4000 employees left
on the whole territory, contributing to the growth of the group.
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Guinée équatoriale

KOWEIT

Gambie

Dakar

Acteur majeur
de la construction

en Afrique de l’Ouest,
CDE intervient depuis plus de 30 ans

dans les grands métiers du BTP...
 Prés de 4000 employés sont repartis

sur l’ensemble du territoire, contribuant
à la croissance du groupe.



Cartographie/Map
Nos  facteurs  clés  de  réussite   reposent  sur  la qualité,  la  proximité  et  les  compétences.
Grace à  une stratégie de diversifica�on,  le  Consor�um d’entreprise  jouit  d’une  renommée 
interna�onale de par son ac�on dans de nombreux pays.

Our  success  is  based  on  quality,  proximity  and skills. Through  a  diversification  strategy, 
CONSORTIUM D’ENTREPRISES has an international reputation for its works in many countries.

Côte d’Ivoire

Mali

Mauritanie

Guinée

Niger

Guinée-Bissau

Togo

Tchad

Malawi

Cameroun

Dakar

KOWEIT

Guinée équatoriale
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Gambie



Retrouvez-nous sur

SIEGE SOCIAL

Contacts et principales agences / Contacts and main agencies

Avenue Felix Eboué, Boulevard
Mari�me - Bel Air 
BP 2384 Dakar Sénégal
Tel : (221) 33 839 59 59
Fax : (221) 33 832 86 10
Email :  cde@cde.sn
Site web: www.cde.sn

Quar�er Quinzambougo
Rue 542 x 551 – Porte 561
BP : 1400 Bamako-Mali
Tél. : (223) 20 21 49 3

Agence Mali

Ville de Bissau
Zone industrielle de BRA
Tél. : (245) 95 109 08 68  / (245) 95 524 51 44

Agence Guinée Bissau

Agence Mauritanie

Agence Guinée Conakry
Route du Niger, Commune de Matam 
BP : 1180 Conakry (Rép. Guinée)
Tél : +224 46 22 15
Fax : +224 46 12 94

Agence Côte d'Ivoire
Rue Cannebière Cocody Nestle
BP 3221 Abidjan 18
Tél. : (225) 22 44 53 43

BP 5505 – Ilôt C – Tevragh Zeina
BP 5358 KSA Nouackcho�
Tél : (222) 45 24 58 41 / 44 48 16 03 
        (222) 44 48 16 04
 


