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AFRICA BUSINESS DEVELOPMENT 
Mamadou CISSE 
Directeur Afrique 
 
Téléphone: (+224) 621 09 99 84  
Email: cissem2004@gmail.com  
Adresse: Kipé, Commune de Ratoma,  
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Africa Business Development (ABD) est un cabinet de consulting privé qui travaille avec de 
nombreuses firmes et investisseurs étrangers à travers le monde. Le cabinet est spécialiste 
dans l’identification de projets, la rechercher de financement et le suivi du circuit du 
financement. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Identification de projets  

 Recherches de partenaires techniques et financiers  

 Accompagnement à l’implantation  

 Suivi de dossiers au niveau administratif et financier  

 Participation aux négociations entre gouvernement et partenaires 

 Toute autre activité nécessaire 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
En Guinée en partenariat avec la société chinoise WIETC, African Business Development 
(ABD)  est en phase de développement des projets majeurs suivants:  

 La modernisation et l’extension de l’aéroport de Conakry Gbéssia: études déjà 
réalisées;  

 Projet de construction de cinq aéroports régionaux: études déjà réalisées; 

 Le projet d’amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Conakry: études 
déjà réalisées. 

 
  

mailto:cissem2004@gmail.com
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AFRICAN DEVELOPPEMENT SOLUTIONS   
Bathily SAMBA 
Président Directeur Général  
                                                                                                               
Téléphone: (+224) 625 21 64 24 / (+336) 75 70 95 58 
Email: africavisiongroup@gmail.com |  fadybella@hotmail.com 
Adresse: BP : 1383, 1ère Avenue, Manquepas, Immeuble CARMA  
Conakry-République de Guinée 

 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

African Developpement Solutions (ADS) a été créé en 2014. Elle est l’une des plus 
importantes sociétés dans l’électrification des zones urbaines et rurales de la République de 
Guinée. 
 
ADS opère dans les services d’études et ingénierie en solaire et télécommunication. La 
société dispose de nouvelles technologies pour l’installation et l’entretien de panneaux 
solaires. Elle assure également la formation de cadres et techniciens en télécommunication  
pour la bonne mise en œuvre des projets sur la technologie de l’information et de la 
communication. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 
La société ADS intervient dans les domaines suivants : 

 La gestion, les fournitures, l’installation d’équipements solaire et électrique de toutes 
natures. 

 La construction et l’exploitation de centrale et productions d’énergie (thermique, 
hydraulique, solaire et éolienne). 

 La construction et l’exploitation de réseau de transport et de distribution d’énergie. 

 Génie civile.  

 La recherche et développement de produits. 
 La formation en télécommunication. 

 

PROJETS EN COURS: 
 

 Tranché de la fibre optique dans la zone Faranah – Kissidougou. 

 Objectifs du back Bône: 4.000KM. 

 Installations et entretient de 7.000 lampadaires sur Conakry et les 33 préfectures. 

 Installations et entretiens de 30.000 lampadaires sur tous les districts de la Guinée 

(préfectures et sous-préfectures).  

mailto:africavisiongroup@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1sf02gt5ubigl/?&cs=wh&v=b&to=fadybella@hotmail.com
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AFRIPUB/AFRIQUE MAINTENANCE & CONSTRUCTION 
Aboubacar Sidiki BANGOURA 

Directeur Général  
  

Téléphone: (+224) 622.185.979 / 664.667.105 

Email: bangoura.afripub@gmail.com  

Adresse: Almamya Château d’Eau, Kaloum,  

Conakry- République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Afripub Guinée est une régie publicitaire panafricaine installée en Guinée depuis 2005. La 

société propose à ses clients des solutions personnalisées et des outils de communication. Le 

siège social d’Afripub se situe aux Emirats Arabes Unis et autre que la Guinée elle a des 

filiales en Tunisie, en Éthiopie, au Djibouti et au Cameroun.  

Afrique Maintenance & Construction (AMC) est une entreprise générale crée en 1991. AMC 

gère des immeubles, villas d’habitation, et immeubles à usage de bureaux. La société 

dispose de son propre bureau d’études qui assure des missions d’études d’ingénieries, de 

contrôle et suivis de travaux, de rénovation de bâtiments, d’assistance et conseils au Maître 

d’ouvrage. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS : 

Afripub a une large gamme de produits : 

 Des campagnes de communication ciblées via leur réseau indoor, constitué 

d’établissements de qualité à forte fréquentation (cybercafés, night clubs, 

restaurants). 

 Des affichages urbains traditionnels ou solutions hors normes (murs aveugles, 

échafaudages, toiles imprimées géantes en PVC, bannières, kakemonos, Human pop, 

panneau routier, panneaux, adhésifs micro-perforés etc.).  

 Des supports de communication variés (panneaux déroulants, scroll lumineux, 

panneaux bifaciaux sur poteaux, panneaux sur grille, machine à cirer des chaussures, 

signalétique, cadre clic kakemonos,…) sont placés dans les espaces les plus 

stratégiques pour atteindre un maximum de visibilité. 

 

PROJETS EN COURS: 

  

mailto:bangoura.afripub@gmail.com
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AFRILAND FIRST BANK GUINEE 
Guy Laurent FONDJO 
Directeur Général filière Guinée 
 
Téléphone: (+224) 660 07 07 07  
Email: glfondjo@yahoo.fr  
Adresse: Almamya, Commune de Kaloum, BP: 343,  
Conakry- République de Guinée 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Afriland First Bank Guinée est une unité bancaire du groupe Afriland First Bank, existant 
depuis 1987 et présent dans 11 pays Africains (Cameroun, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et 
Principé, R.D Congo, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Bénin, Guinée Conakry, Libéria, 
Zambie, Sud Soudan) en Chine et en France. Le groupe Afriland First Bank est aujourd’hui le 
deuxième groupe bancaire de la région CEMAC et les unités du Cameroun et de la Guinée 
Equatoriale sont leaders dans leurs pays respectifs. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 

 Pourvoyeur de services financiers aux PME et PMI. 

 Accompagnement de l’État Guinéen dans la mise en œuvre de ses projets de 
développement: Afriland First Bank Guinée est le partenaire privilégié de l’État dans 
le cadre du financement des grands projets d’infrastructures, des projets agricoles, 
des projets d’équipement et des projets de santé. 

 Lutte contre la pauvreté en milieu défavorisé. A travers les initiatives MC² et la 
Mutuelle Financière des Femmes Africaines. 

 Accompagnement des jeunes de Guinée à travers le projet «Démarrage» en 
partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes. 

 Offre de produits adaptés aux croyances religieuses, dans le but de rapprocher les 
musulmans des produits bancaires et permettre aux pèlerins de constituer une 
épargne pour leur voyage à la Mecque.  
 

PROJETS EN COURS: 
 

 Supporter les pays africains dans l’élaboration de leurs politiques de développement. 

 Lever des fonds pour la réalisation d’investissements privés nationaux et 
internationaux. 

  

mailto:glfondjo@yahoo.fr


 

 

 

5 

APEN SA / K-ENERGIE 
Ibrahima Kassus DIOUBATE 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 664 23 80 97  
Email: kassis2004@gmail.com  
Adresse: Kipé, Commune de Ratoma,  
Conakry- République de Guinée 
 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
K-ENERGIE est une société internationale spécialisée dans la fourniture et l’installation de 
centrales énergétiques mobiles et autonomes. 
 
APEN SA est une société nouvellement établie qui évolue dans l’énergie minière et la 
construction d’infrastructures. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Fourniture d’électricité à travers des centrales énergétiques. 

 Construction d’infrastructures minières et électriques. 

 Réalisation de projets immobiliers (Plaza Diamond, Hôtel Kaloum). 

 Détention d’un permit d’exploitation d’une mine de fer. 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 

 Création d’une banque d’investissement. 

 Construction d’infrastructures.  

 Développement d’activités (mines, énergie, immobilier). 

 Développement compagnies aériennes. 

 Développement d’activités agro-industrielles. 
 
 
 
 

  

mailto:kassis2004@gmail.com
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AFRICA TRANSPORT S.A 
Ahmad TAHER  
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 621 34 34 34/ 666 34 34 34 
Email: info@africatransport.com  
Adresse: BP 356 Petit Bateau Epi Nord Coronthie, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Fondée en 2012, Africa Transport S.A assure le transport routier de marchandises en 
Guinée et dans les pays limitrophes. 
Africa Transport  S.A a obtenu toutes les approbations requises en rapport avec les 
activités du transport en Guinée. Elle dispose d'une flotte de camions et de remorques à 
la pointe de la technologie qui nous permet de couvrir de longues distances d'une façon 
rapide et efficace. L’entreprise possède un parc situé à moins de deux kilomètres du 
port. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Transports réguliers d’affrètement par charter (à travers les transitaires et 
manutentionnaires locaux); 

 Transport d’un point à un autre, urbain et de longue distance; 
 Matériels d'exploitation minière; 
 Conteneurs; 
 Engins lourds; 
 Marchandises en vrac; 
 La certification en ISO 9001 V 2015; 
 La formation et le renforcement des capacités opérationnelles de tout son 

personnel; 
 Transport des produits pétroliers et dangereux (cyanure, la chaux, soude 

caustique, peroxyde etc.). 
 
 
  

mailto:info@africatransport.com
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AMACIF 
Elhadj Alpha Mamadou CISSE  
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622 52 11 33 / 622 24 18 29 
Email: amacif@yahoo.fr  
Site web: www.amacif.com  
Adresse: BP1073, Madina Mosquée Commune de Matam 
Conakry- République de Guinée 
 
 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
AMACIF est une Société anonyme au capital social de 750 millions GNF ayant pour objet 
social le commerce, l'import - export, l'industrie, la production et la distribution des 
cassettes audio vidéo. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS : 
La Société AMACIF évolue depuis quelques années dans le secteur privé guinéen. 
Elle dispose d'un complexe industriel de six unités de production se trouvant dans la zone 
industrielle de Sonfonia: 

 Une unité de production de bonbons; 

 Une unité de savonnerie; 

 Une unité de traitement et de conditionnement de lait; 

 Une unité de fabrication de sac d'emballage; 

 Une unité de production d'eau minérale; 

 Une unité de duplication de cassette audio vidéo et de CD. 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
Aujourd'hui, la Société a décidé de procéder à : 

 l'extension des installations de l'unité de fabrication de sacs d'emballages. 

 l'extension de l'unité industrielle de production d'eau minérale "eau Extra". 

 l'extension de l'unité industrielle de traitement et de conditionnement de lait en 
poudre "Lait Super Milk". 

 
 
  

mailto:amacif@yahoo.fr
http://www.amacif.com/
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BCEIP GROUPE 
Mansa Moussa SIDIBE 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (224) 631 40 44 01 / 631 40 49 55 

Email: bceip@groupebceip.com  
Site internet: www.groupebceip.com  
Adresse: BP 1850, Taouyah corniche, quartier Minière, Commune de Ratoma 

Conakry- République de Guinée 
 

PROFIL ENTREPRISE 

Le BCEIP est une société de prestation de service créée en 1996 et qui développe ses 

activités autour de différents pôles: le recrutement et la gestion externalisée des ressources 

humaines, les enquêtes et les études socio-économiques sectorielles, la gestion 

administrative (immatriculation à la CNSS, établissement des cartes de séjour et des permis 

de travail), la gestion immobilière, la surveillance, la sécurité et la protection rapprochée. 

Le BCEIP a des bureaux et des agences à Conakry, Kagbelen (Dubréka), Kamsar, Sangarédi, 

N’Zérékoré, Forécariah, Siguiri, Kankan. Elle emploie 1500 intérimaires dont 96 chauffeurs et 

près de 2000 vigiles sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 BCEIP recrutement: Recherche les profils, contrôle, sélectionne et facilite 
l’intégration et suivi des futurs collaborateurs grâce au contact direct de la société 
avec les candidats.  

 BCEIP intérim: propose du personnel temporaire qualifié, permet aux sociétés 
d’utiliser du personnel qualifié, pendant une durée déterminée, conformément à la 
législation du travail en Guinée. Elle propose une solution rapide et efficace aux 
entreprises en croissance dans un environnement juridique adéquat.  

 BCEIP sécurité: assure la sécurité, la surveillance avec gardiennage et le contrôle des 

lieux public et privé. Elle met à disposition des agents de sécurité, assure la 

supervision et le contrôle des postes avec une permanence active 24H/24 via des 

contacts radio VHF et GSM. 

PROJETS EN COURS: 

 

  

mailto:bceip@groupebceip.com
http://www.groupebceip.com/
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BEGEC 
Lancinet DABO 

Directeur Général  
 

Téléphone: (+224) 622 21 34 67 / 664 21 34 67 

Email: egec2005@yahoo.fr / btpbelco@yahoo.fr  

Site internet: www.begectravaux.com  

Adresse: BP 170, Avenue de la République, Quartier Sandervalia 

Conakry- République de Guinée  

 

PROFIL ENTREPRISE 

BEGEC est née de la fusion de deux PME à savoir BELGO Construction qui signifie, Béla 

Construction et EGEC (Entreprise Générale d’Entretien et de Construction). BEGEC est 

une société de construction œuvrant en Guinée, spécialisée dans la construction et 

l’entretien des routes bitumées. La société est aussi détentrice de permis d’exploitation 

minière pour des concessions d’or et de bauxite. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Infrastructures routières;  

 Le reprofilage des routes;  

 La construction des routes interurbaines, des voiries, des pistes rurales, des 

ouvrages d’art (pont, daleaux, buse, caniveaux, bordures et GBA); 

 Exploitation minière de deux permis pour la bauxite à Boffa et l’or à Siguiri et 

Mandiana. 

 

 

PROJETS EN COURS: 

 BEGEC est la recherche des partenaires pour financement de l’exploitation 

minière et le développement de ses activités minières.  

 La société est également à la recherche de partenariats au niveau de ses 

activités réalisation des travaux publics.  

  

mailto:egec2005@yahoo.fr
mailto:btpbelco@yahoo.fr
http://www.begectravaux.com/
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CHAMBRE NATIONALE D’AGRICULTURE DE GUINEE 
Mamadou Bobo DIALLO 
Président 
 
Téléphone: (+224) 664 36 96 11 / 622 95 00 23  
Email: norsude_cherif@yahoo.fr    
Adresse: Commune de Kaloum BP : 6693,  
Conakry- République de Guinée  
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Créée en juin 1995, la Chambre Nationale d’Agriculture (CNAG) constitue auprès des 
pouvoirs publics l’organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles au niveau 
national et international. Le réseau de la CNAG couvre l’ensemble du pays à travers ses 
trente-trois (33) démembrements préfectoraux; ses sept (7) représentations régionales et sa 
représentation spéciale de Conakry. 
 
La CNAG regroupe plusieurs familles professionnelles agricoles: 

 Les cultures vivrières; 

 Les cultures de rente; 

 L’élevage; 

 La foresterie; 

 Les ressources halieutiques. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
 
La CNAG a pour missions de: 

 Représenter et défendre les intérêts des agriculteurs. 

 Donner des avis et recommandation aux pouvoirs publics sur les prix, revenus, crédit 
et commercialisation des produits agricoles. 

 Formuler des suggestions et recommandations sur les questions agricoles. 

 Formuler des suggestions sur la règlementation fiscale et douanière concernant les 
activités rurales. 

 Donner des avis relatifs au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques. 

 Accueillir les délégations professionnelles étrangères, négocier des partenariats et 
initier des actions de coopération internationale. 
 

PROJETS EN COURS: 
 
  

mailto:norsude_cherif@yahoo.fr
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COMPAGNIE DES EAUX DE GUINEE 
Mohamed Sagalé DIALLO 

Représentant légal 
 
Téléphone: (+224) 631 40 39 26 

Email: cegcoyah@gmail.com  
Adresse: BP 3023, Boussoura, Commune de Matam, Immeuble Sagalé 
2e Étage 
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL ENTREPRISE 

La C.E.G, légalement appelée Compagnie des Eaux Minérales de Guinée, fût créée en 1987 

par Mohamed Sagalé Diallo sous la haute compétence et l'expertise de la Générale des Eaux 

de France (CGE). Située dans une cuvette au pied du mont Kakoulima, l'usine de Coyah est à 

quelques kilomètres de la capitale Conakry, plus précisément dans la préfecture de Coyah 

dont elle porte le nom. L'eau minérale de Coyah vient naturellement des nappes 

souterraines de Laminaya, source de sa qualité, de sa pureté et de sa douceur. 

La C.E.G. assure depuis plus de dix ans un service à ses clients locaux et étrangers, 

notamment au Mali, au Sénégal, en Sierra Leone, au Libéria, en Angola, au Mozambique et 

en Guinée Bissau. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

La première et la plus grande marque de produit d’eau minérale en Guinée la C.E.G. produit 

des bouteilles de 20L, 1.5L et 0.5L ainsi que des sachets de 33CL spécialement adaptés au 

marché local. 

La C.E.G. installe au niveau des institutions et des entreprises des fontaines avec des 

bombonnes de 18,9 litres d'eau minérale à température réfrigérée. 

 

PROJETS EN COURS: 

Dans ses initiatives d'expansion des unités de production, Coyah a amorcé la fabrication de 

jus de fruit de la passion. Caprisonne et ses variétés sont sous le contrôle de la C.E.G. et 

bénéficient des mêmes opérations de marketing. 

 

  

mailto:cegcoyah@gmail.com


 

 

 

12 

COMPAGNIE D’INGENIERIE ET DE TRAVAUX  
Ismaël CONDE 

Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 664 37 03 32 / 622 64 72 15 

Email: ismaiilcit@hotmail.com / bahconde@yahoo.fr  

Site internet: www.citgn.com  

Adresse: BP 6348, Simbaya Commune de Ratoma  

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 

Fondée en 1993, la Compagnie d’Ingénierie et de Travaux (CIT) évolue dans le génie 

civil, les routes et travaux miniers. Sa clientèle couvre l’entièreté du territoire guinéen 

ainsi que les pays de la sous-région, notamment le Mali. La CIT travaille aussi bien avec 

des entreprises locales qu’avec des multinationales comme Société Anglogold Ashanti 

de Guinée, Rio Tinto, Shell, Total, UNOPS et bien d’autres. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Etudes en ingénierie; 

 BTP; 

 Construction et rénovation de bâtiments;  

 Immobilier; 

 Travaux publics; 

 Aménagement; 

 Plomberie, toiture etc. 

 

 

PROJETS EN COURS: 

 Recherche de partenariats pour la mise en place d’une usine de fabrication de 

vitres. 

 Production de structures métallurgiques pour hangars d’usine. 

 Construction de logements en préfabriqué.  

  

 

mailto:ismaiilcit@hotmail.com
mailto:bahconde@yahoo.fr
http://www.citgn.com/
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CONFEDERATION PATRONALE DES ENTREPRISES DE GUINEE 
(CPEG) 

Aissata Gnouma TRAORE  
Présidente  
 
Téléphone : (+224) 664 20 57 34   
Email : fabstyle07@yahoo.fr 
 
 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Constituée de vingt Fédérations Patronales qui couvrent 741 entreprises de tous les 
domaines de l’activité économique, la Confédération Patronale des Entreprises de 
Guinée (CPEG) est le patronat guinéen le plus représentatif.  
 
Fabstyle est une entreprise qui évolue dans l’agroalimentaire, l’import et l’export de 
marchandises et la logistique.  
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 

 Commerce (import-export) 

 Logistique 

 Agriculture 
 

PROJETS EN COURS: 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fabstyle07@yahoo.fr
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CIFREE GUINEE 
Ousmane Dady CAMARA  
Président Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 628 34 34 10 / 622 54 90 10 / 655 71 72 71 
Email: cifreeguinee@gmail.com  /dadycamara36@gmail.com 
Adresse: BP 774, Sandervalia 6e Avenue, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
L'entreprise CIFREE-GUINEE représentée par son Directeur Générale Ousmane Dady 
CAMARA, fût créée en 2010. Elle évolue dans le commerce général, les travaux publics et  les 
BTP. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PROJETS EN COURS: 
 
Le projet de la société est la construction d’écoles et de centres de santé en milieux rurales 
chose qui permettra à la Guinée d'augmenter son taux de scolarisation et un accès facile aux 
soins sans effectuer un grand déplacement. 
 
PROJETS EN COURS: 
 
  

mailto:cifreeguinee@gmail.com
mailto:dadycamara36@gmail.com
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CIMAF S.A 
Aboubacar TOURE  
Directeur Général  
 
Téléphone : (+224) 628 68 98 00 
Adresse: Zone Industrielle Kagbelen - BP 1775 
Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Ciments de l'Afrique Guinée S.A (CIMAF), elle a été créée le 24 Novembre 2011 grâce 
à la volonté de développement du partenariat sud-sud engagée par le gouvernement 
de la 3eme république de Guinée et de la stratégie d'expansion du groupe dans toute 
l'Afrique ambitionnée par le Président Directeur Général Mr Anas SEFRIOUI. Elle est 
située dans la Zone Industrielle du port sec de Kagbelen avec une capacité de 
production de 500 000 tonnes de ciments par an, extensible à 1000 000 de tonnes/an. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

 Les avantages d'un projet de construction de cimenterie sont nombreux: 
-  la création d'emploi direct et indirect; 
- la facilitation d'accès aux logements pour la population guinéenne; 
-  la satisfaction de la demande locale; 
- le transfert de technologie. 

 

 L’ambition de CIMAF est d’être un opérateur reconnu dans un secteur stratégique 
pour le développement de l’Afrique et un acteur professionnel et compétitif, 
contribuant à la diversification de l’offre et au renforcement du tissu industriel 
continental. 

 
PROJETS EN COURS: 
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DISTRIGUI SA / KATACO MINING SARL 
Salifou CAMARA 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 664 00 10 00  
Email: scamaragn@yahoo.fr  
Adresse: Quartier Manquepas, Commune de Kaloum,  
Conakry-République de Guinée 
 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Kataco Mining est une société d’extraction, exploitation, transformation et 
commercialisation minière. La société évolue dans l’exploitation de la bauxite ainsi que les 
métaux et pierres précieuses dont notamment le diamant. 
 
Distrigui est une société spécialisée dans la distribution, le négoce international et 
l’import/export. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 L’extraction et l’exploitation des mines (bauxite, pierres précieuses); 

 La commercialisation et la transformation de la bauxite et des autres minéraux; 

 L’extraction, l’affinage et la commercialisation des métaux précieux; 

 Le commerce général import/export de tous produits, biens d’équipements et de 
marchandise diverses; 

 Le négoce international; 

 La représentation et la distribution de toutes marques de produits industriels et 
commerciaux 

 La vente en détail, de gros et demi-gros de marchandises diverses 
 
PROJETS EN COURS: 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:scamaragn@yahoo.fr
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DIAKELEC HOME DEPOT 
Algassimou DIAKITE 
Président Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 622 95 95 95 / 654 60 00 00 / 654 90 90 90 
Site web: www.diakelec.com   
Adresse: BP 3066, Matam (entre la cité des Douanes et l’ENAM) 
Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
DIAKELEC HOME DEPOT est une société importatrice des Câbles NEXANS en GUINEE, 
spécialisée dans la fourniture et la distribution des matériels électriques, sanitaires et des 
matériels de construction de haute qualité et de grande envergure. La société est 
aujourd’hui, une référence à travers l’originalité et la garantie de ses produits. 
 
Les câbles jouent un rôle clé dans la protection tant active que passive. Ces câbles 
électriques garantissent la distribution d’énergie et la transmission de l’information. Nexans 
donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui 
permet d’accroître la performance de ses clients dans le monde entier. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 
Diakelec Home Dépôt fournit tous les types de câbles installés dans les bâtiments:  

 Câbles destinés aux réseaux de transmission des données et réseaux téléphoniques; 

 Câbles d'énergie de haute et basse tensions; 

 Câbles de sécurité, ascenseurs, et chauffage direct; 

 Une gamme de câbles à fibres optiques. 
 
Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de leurs clients dans quatre 
principaux domaines d’activités:  

 Le transport et la distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins); 

 Les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables); 

 Les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes); 

 Le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données). 
 
PROJETS EN COURS: 

  

http://www.diakelec.com/
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EVA & FILS 
Hawa SYLLA 
Directrice Générale 
 
Téléphone: (+224) 622 41 48 39 / 664 24 91 37   
Email: evahawasylla15@gmail.com    
 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
L’entreprise Eva et Fils évolue dans le génie civil, le BTP, les travaux public et l’énergie. 
Sa clientèle couvre l’entièreté du territoire guinéen. Eva et Fils travaille aussi bien avec 
des entreprises locales qu’avec des multinationales. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS : 
 

 Etudes en ingénierie; 

 BTP; 

 Construction et rénovation de bâtiments;  

 Immobilier; 

 Travaux publics; 

 Mines; 

 Energie; 
 
PROJETS EN COURS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:evahawasylla15@gmail.com
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  ENCOF GUINEE 
Mamadou GUISSE   
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622 15 89 16 
Email: guisselb2@gmail.com 
Adresse: Kaloum, Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
L’Entreprise ENCOF est une entreprise dynamique œuvrant dans les grands secteurs de la 
construction: bâtiments, rénovation ainsi que la fourniture des matériels informatique et 
bureautique. 
  
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

L’entreprise évolue dans les domaines suivants : 
 

 BTP (Bâtiment et Travaux Publics) 

 Rénovation des Bâtiments Publics et Privé. 

 Commerce Général: la représentation de marques et l’importation de matériaux de 
construction. 

 

PROJETS EN COURS: 
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  ENGUICO 
Ibrahima Kalil SAKHO  
Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 621 97 55 98 
Email: kalilibrahimas@gmail.com 
Adresse: Yimbaya, Commune de Matoto, Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Enguico est un groupe d’entreprises créée en 1994, évoluant notamment dans les BTP, la 
construction, la rénovation des bâtiments et les fournitures divers. 
 
Enguico a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la construction et de 
fournitures diverses sous la direction d’une équipe compétente d’ingénieurs et de personnel 
de bureau, Enguico est devenue un groupe d’entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 
2 millions de dollars par an. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 
Enguico BTP évolue dans la construction et rénovation des bâtiments administratifs tels que: 
les Ministères au compte de l’administration publique, L’école Nationale de Sport, le Palais 
de Justice de Kérouané, la Grande Mosquée de la Commune de Matoto; au compte des 
Ambassades (Amérique, France, Iran).  
Enguico exporte également son savoir-faire en Sierra Leone et au Mali. Enguico a aussi 
construit : 3 bâtiments R+3, 2 bâtiments R+5 en Guinée, en Sierra Léone et au Mali au 
compte du secteur privé. 
 
PROJETS EN COURS: 
 

 La construction d’un centre commercial et agricole avec un grand supermarché sur 
une superficie de plus de 2.000m2 avec un parking de 800m2, dont le titre foncier est 
au nom d’Enguico au bord de la nationale N°1, non loin de l’aéroport International de 
Conakry/Gbessia. La réalisation de ce projet permettra de combler une partie du 
déficit d’espace commercial dont souffre la Guinée. Enguico dispose d’une capacité 
financière pour le financement du projet à hauteur de 50% du coût de réalisation. 

 Enguico est à la recherche des partenaires intéressés ayant une expérience avérée 
dans le domaine de la gestion de super marché pour la mise en œuvre du projet. 

 
  

mailto:kalilibrahimas@gmail.com
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  ENTREPRISE SABOU CONSTRUCTION GUINEE SARL 
Djibril BANGOURA  
Directeur Général  
Téléphone: (+224) 628 30 49 80 
Email: bangouradjibril78@gmail.com  
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Entreprise Sabou Construction Guinée SARL (ENSACOG), est une entreprise de droit guinéen 
évoluant notamment dans les BTP et les prestations de services qui sont entre autres: la 
construction, la rénovation, l’architecture, les métrés, les prestations BTP, les NTIC, le 
réseautage informatique et télécoms, le développement des logiciels, la création de site 
web, l’imprimerie, la communication et la fourniture d’équipements. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PRODUITS: 
 

 Construction de la Boulangerie Moderne de Kaloum, dans le cadre de l’insertion 
socio-économique des jeunes, offert par le Président de la République; 

 Construction de la Bibliothèque Djibril Tamsir Niane, dans le cadre du choix porté sur 
la Guinée pour l’évènement Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017; 

 Rénovation du Musée National de Sandervalia avec l’appui financier de l’Ambassade 
des Etats-Unis d’Amérique à Conakry; 

 Construction des centres de santé, les Directions Préfectorales de la santé, le 11eme; 

 Revêtement extérieur en marbre de l’Agence Principale de la Banque Centrale 
République de Guinée; 

 Construction des immeubles R+4, R+6, R+8 à usage d’habitation et commercial à 
Conakry; 

 Aménagement des plaines de Kabak PDR Forécariah; 

 Construction de quatre (4) salles de classe au compte du groupe scolaire Victor 
HUGO à Kamsar-Boké; 

 Projet de Construction de l’académie de percussion de Guinée – Dubréka au compte 
du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique; 

 Projet de construction du centre de Perfectionnement Administratif de Kagbelen CPA 
cabinet Goude DJABI Sénégal; 

 Projet de construction d’un atelier de menuiserie dans la zone industrielle de Tassila-
Agadir- Royaume du Maroc; 

 Projet de construction des grandes marbreries du Sud; 

 Assainissement de la ville d’Ait Meloule au Royaume du Maroc; 

 Etudes de faisabilité de l’assainissement de la ville de Conakry (groupement 
LAHMEYER  Internationale – Groupement d’Etudes et d’Ingénierie G E I S.A). 

PROJETS EN COURS:  

mailto:bangouradjibril78@gmail.com
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ETABLISSEMENT DALADO TRANSIT 
Ibrahima CISSE   
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 628 32 25 85 
Email: ibrahimacisse6622@yahoo.fr   
Adresse: Gbessia, Commune de Matoto, Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Crée en 2013, Établissement Dalado Transit assure la transaction monétaire (transfert 
d’argent), la production d’eau minérale, et le commerce. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PRODUITS: 
 
L’implantation des micros usines de production d’eau minérale dans d'autres localités, 
l'achat et la vente de l'or. 
 
 
 
PROJETS EN COURS: 

  

mailto:ibrahimacisse6622@yahoo.fr
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ETABLISSEMENT KAMISSA 
Kamissa OULARE   
Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 655 21 14 14 / 621 00 83 40 
Email: kamissaoulare1@gmail.com  
Adresse: Démoudoula - Kaporo rail, Commune de Ratoma 
Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Créée depuis le 18 Janvier 2012, l’établissement KAMISSA est basé sur plusieurs secteurs 
d’activités qui sont le commerce général (import-export) et la commercialisation des 
machines diverses. L’établissement KAMISSA évolue aussi dans le transport sous toutes ses 
formes, BTP et des prestations des services divers. 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 
PROJETS EN COURS: 
L’Etablissements KAMISSA a trois projets en cours: 

 La rénovation de la Direction Générale des Transmissions des Forces Armées au 
Camp Samory; 

 La construction des écoles à Boké; 

 La fourniture de mobiliers à l’école de la Police. 
 
 
 
  

mailto:kamissaoulare1@gmail.com
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ETABLISSEMENT MOHAMED BOBO BARRY 
Mamadou Bobo BARRY 

Président Directeur Général 

 

Téléphone: (+224) 622 13 13 13 

Email : barrymamadou2170@gmail.com  

Adresse: Kaloum/Almamya  

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 

Créée en 1991 par Mamadou Bobo Barry, Etablissement Mohamed Bobo Barry est une 

entreprise au portefeuille diverse. Elle évolue aussi bien dans le commerce général, 

l’industrie, l’import et export, que dans la production de farine avec sa filiale Moulin d’Or 

ainsi que la production de bauxite à travers Guinée Mining Holding.  

La société travaille avec des partenaires internationaux situés notamment à Dubaï, en Inde 

et en Chine.  

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS : 

Les principales activités de l’Etablissement Mohamed Bobo Barry sont: 

 Le commerce général; 

 L’import/export et la distribution de marchandises sur toute l’étendue du territoire 

national; 

 L’industrie (savonnerie, farine); 

 L’extraction de bauxite. 

 

 

PROJETS EN COURS : 

L’Etablissement Mohamed Bobo Barry recherche des partenaires financiers dans le domaine 

des mines.  

 

 
  

mailto:barrymamadou2170@gmail.com
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FAOUAZE INVESTMENT CORPORATION 
Ghaleb FAOUAZE   
Président 
 
Téléphone: (+224) 626 85 85 85 / 664 22 35 32  
Email: contact@fainco.pro 
Site internet: www.fainco.pro 

Adresse: 7ème Boulevard, Route de Niger, BP: 972,  
Conakry- République de Guinée  
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Faouaze Investment Corporation (FIC) évolue dans le consulting autour des secteurs clés : 
mines, industrie, agro-business, construction & Ingénierie et habitat. 
La compagnie est spécialisée dans le consulting, l’assistance et l’exécutions des projets 
industriels, Mines, Construction, Ingénierie et la facilitation du commerce international. 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 

 
PRODUITS: 
  

 Commerce international: conseil et consulting pour les investisseurs désireux de 
s’installer sur le marché Africain; 

 Industrie: conseil et réalisation d’études de faisabilité ainsi que l’assistance technique 
aux constructeurs dans les exécutions de projet; 

 Construction & Ingénierie: conseil et réalisation d’études de faisabilité ainsi que 
l’assistance technique aux constructeurs pour l’exécution et le développement des 
Infrastructures et les Mines; 

 Commerce: achat de matériaux lourds et petits équipements dans les mines, 
l’agriculture, la construction et l’importation et l’exportation de produits. 

 
 
PROJETS EN COURS : 
 

 Supporter les pays africains dans l’élaboration de leurs politiques de développement. 

 Lever des fonds pour la réalisation d’investissements privés nationaux et 
internationaux. 

  

mailto:contact@fainco.pro
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fainco.pro%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEn6brDKCXAk2YqjCiLStl6dMUk8Q
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FEDERATION DES FEMMES ENTREPRENEURES ET FEMMES 
D’AFFAIRES DE LA CEDEAO SECTION GUINEE 

Fatoumata HANN  
Présidente  
Présidente de la Foire Internationale de l’Entreprenariat de la Femme  
Membre du Bureau Exécutif  Doing Business Guinée 
 
Téléphone: (+224) 664 20 09 59 
Email: fatouhann22@yahoo.fr | fefacedeao@gmail.com 
Adresse: BP 431, Koléwoudy Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Fédération des Femmes Entrepreneures et Femmes d’Affaires de la Guinée (FEFA Guinée) a 
été créée en vue d’aider le développement socio-économique des communautés rurales. 
 
C’est une organisation à but non lucratif, apolitique et laïque de femmes entrepreneures et 
femmes d’affaires de l’espace CEDEAO. Des Fédérations nationales seront créées dans 
chacun des quinze pays membres de la CEDEAO. 
 
La FEFA Guinée se fixe comme objectif dans l’exécution de ce projet entre autre la réduction 
de la pauvreté, de l’exode rural à la base, la promotion et l’industrialisation de nos produits; 
promouvoir l’emploi, la valorisation de nos cultures. 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 
 

• Agriculture 
• Elevage 
• Formation 
• Valorisation du textile 
• Transformation 
• Commercialisation 

  
PROJETS EN COURS: 
 
Créer une plateforme de dialogue et d’action pour promouvoir l’entreprenariat féminin en 
Afrique de l’Ouest afin de lui permettre de contribuer à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du NEPAD, notamment l’intégration 
régionale de l’Afrique de l’Ouest à travers la mise en  place d’une politique 
d’accompagnement.  

mailto:fatouhann22@yahoo.fr
mailto:fefacedeao@gmail.com
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FUTURELEC SA 
Mamadou SYLLA  
Président Directeur Général 
  
Téléphone: (+224) 622 06 77 78 
Adresse: Dixinn Bora, BP: 3972, Conakry- République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Créée en 2004, FUTURELEC est une société anonyme qui emploie plus de 150 agents avec 
ses deux filiales les plus dynamiques: Futur-Agri (agriculture) et COGEST (immobilier et le 
carburant). 
 
Le ranch de Kondeya à 100 km de Conakry, Siège de la filiale Futur-agri regroupe l’essentiel 
des activités agropastorales: agriculture, élevage, sylviculture, apiculture, complexe agro-
industriel, etc. 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 

 
 S’associer aux efforts du gouvernement pour offrir des services de formation 

d’ingénieurs agronomes d’une classe d’excellence. 

 Mettre à disposition des infrastructures de qualité, des centres d’applications 
d’excellence en techniques agricoles, techniques d’élevages, etc. 

 Créer des laboratoires performants, un parc agricole motorisé (tracteurs 
didactiques, batteuses, semoirs, etc.) 

 Offrir aux étudiants un campus pédagogique et social aux meilleures conditions 
de réussite. 

 
PROJETS EN COURS: 
 
FUTURELEC recherche toute expertise et collaboration susceptibles de favoriser : 

 L’élaboration d’un plan stratégique d’activités de LESAK; 

 L’élaboration des programmes d’études adaptés aux besoins du marché; 

 La mise en place d’équipements didactiques  

 La mise en place d’un fond documentaire technique complet et très varié; 

 La mise en place de programmes d’échange d’étudiants et d’enseignements; 

 Réseautage informatique et élaboration du contenu des programmes 
d’apprentissage en ligne; 

 Promotion des liens avec le secteur privé afin d’assurer l’employabilité des futurs 
diplômés. 
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GEFECO SARL 
Mamadouba Tos Camara        
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 621 24 59 99 / 669 25 25 08   
Email: gefecotos70@gmail.com    
Adresse: BP 37 Kouléwondy, Commune de Kaloum  
Conakry-République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Fondée en 2007, GEFECO Sarl évolue dans le BTP, génie civil, la fourniture 
d’équipement de protection, et l’exploitation de l’or. Elle a connu une forte notoriété 
grâce à son sérieux et à son savoir-faire professionnel. Elle occupe aujourd’hui une 
place de choix dans le secteur de la protection et dans la construction en Guinée. Sa 
clientèle couvre la totalité du territoire guinéen. GEFECO Sarl travaille aussi bien avec 
des entreprises locales (GUICOPRESS, SOGEFEL, GUITER SA, ORANGE Guinée, etc.) 
qu’avec des multinationales comme Compagnie Géo-ingénierie de Chine, Zellow River 
Engeneering Consulting Ltd et bien d’autres. 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 

 Etudes en ingénierie; 

 BTP; 

 Construction et rénovation de bâtiments;  

 Immobilier; 

 Travaux publics; 

 Aménagement; 

 Plomberie, toiture etc. 
 

 

 

 

 

  

mailto:gefecotos70@gmail.com
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GROUPE BUSINESS MARKETING 
Antonio SOUARE 
Président Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 622 11 85 73 / 655 90 00 01  
Email : souaremda@gmail.com | ab10conde@gmail.com    
Adresse : BP : 967, Cité Chemins de Fer, Immeuble Pita  
Conakry-République de Guinée  
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Le Groupe Business Marketing (GBM), fondé il y a près de 30 ans est aujourd’hui une Holding 
exerçant dans des activités économiques et commerciales diverses où son expertise lui a 
permis d’être un des animateurs importants de la vie socioéconomique de la Guinée.  
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 

 La sécurisation des documents comptables; 

 La communication; 

 Les études et conseils; 

 L’impression des valeurs et titres (monnaie, passeport, carte d'identité etc.); 

 Les jeux et paris sportifs; 

 Les sports; 

 Les transports; 

 L’industrie. 
 
PROJETS EN COURS: 

 Le transport aérien avec la création de la Compagnie "Guinée Airlines" et 
l'acquisition de deux appareils. Ce projet est exécuté avec les partenariats mais 
reste ouvert à d'autres opérateurs intéressés. 

 L’investissement dans le sport avec la gestion du Horoya Athletic Club de Conakry. 

 La gestion d’une académie de football à Yorokoguia disposant d’un terrain en 
gazon synthétique, des dortoirs équipés et climatisés, des salles de classes 
climatisés et équipés des outils de nouvelles technologies, d’un réfectoire et 
regroupant près d’une centaine de jeunes enfants de différentes catégories 
hébergés, nourris, enseignés et formés. Parallèlement, la construction sur le même 
site de Yorokoguia un stade de 5 000 places et un second de 15 000 places. 

 La construction des hôtels à Yorokoguia (5 étoiles) et à Kaloum (4 étoiles); 

 La construction des logements sociaux; 

 La sécurisation de recettes (Introduction de Solutions logicielles TIC); 

 Le domaine de l’agriculture avec la possession de plantations en attendant la 
mise en valeur des sites. GBM sollicite des partenariats stratégiques pour 
l’exploitation de ses domaines agricoles.  

mailto:souaremda@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1749w9ivdugcl/?&cs=wh&v=b&to=ab10conde@gmail.com
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GROUPE DJOLIBA INTERNATIONAL 
Sory DOUMBOUYA 

Président Directeur Général 
 

Téléphone: (+224) 622 01 12 72 / 664 97 44 82   
Email: stillzeem@yahoo.fr / stillzeem@hotmail.com / 

djolibasory@yahoo.fr  
Adresse: BP3808 Rue de la Présidence, Manquepas, Kaloum 

Conakry – République de Guinée 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe Djoliba International est un consortium de plusieurs entreprises appartenant à un 
même opérateur économique M. Sory DOUMBOUYA qui assume les fonctions de Président 
Directeur Général. 

Le Groupe évolue dans plusieurs secteurs d’activités dont les plus importants sont la pêche 
industrielle, l’agro-industrie, l’hôtellerie, la communication et medias et la représentation de 
sociétés étrangères. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS: 

 Djoliba Pêche est la plus ancienne société du groupe, créée en 1999, elle possède 
deux usines de traitement de poissons dans la ville de Conakry, de soixante-cinq (65) 
barques motorisées de pêche qui alimentent régulièrement ses usines, et de quatre 
(4) fabriques de glace d’une capacité de production d’environ six (6) tonnes par jour.  

 Le Groupe Djoliba est aussi représentant d’une société de fabrication de groupes 
électrogènes de marque TOHATSU. 

 Le groupe détient une usine de production de concentré et de jus à Kankan l’usine 
rénovée a une capacité de production de plus de 5000 litres de jus par heure. 

 Le Groupe dispose d’un complexe hôtelier à Kouroussa, composé de plus de 20 
chambres, une salle de conférence, une boîte de nuit et un restaurant. 

 

PROJETS EN COURS: 

 Développement d’un complexe de production de jus et de concentrés à Daboya. 

 Utilisation de cinq permis de recherche et une zone d’exploitation artisanale du 

diamant à Kérouané. 

 Installation de radios de proximité à Kouroussa, Siguiri et à Conakry. 

  

 

tel:622%2001%2012%2072
tel:664%2097%2044%2082
mailto:stillzeem@yahoo.fr
mailto:stillzeem@hotmail.com
mailto:djolibasory@yahoo.fr
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GROUPE GENTINA 
KEITA Ismaël  

Président Directeur Général  
 

Téléphone: (+224) 657 00 00 18 / 664 50 21 86 

Email: ismaelgentina@hotmail.com  
Site internet: www.gentinacontrole.com  
Adresse: Manquepas, immeuble GENTINA, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Le GROUPE GENTINA est constitué de plusieurs entreprises avec un grand nombre 

d’employés guinéens et étrangers qui mènent des activités dans divers domaines 

(commerce, NTIC, réseaux informatiques, BTP, industrie et ingénierie électrique). Il se 

propose de contribuer au développement de l’industrie Guinéenne par la fabrication de 

produits locaux (palmiste et ciment colle). 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS: 

 

 Société guinéenne d’industrie: deux usines de fabrication de ciment colle et d’huile 

de palmiste; 

 Société guinéenne de commerce: propriétaire de la marque des climatiseurs océan 

air et des motos de marque Kis Motors. 

 Gentina télécom: spécialisée dans la télécommunication et la vente des produits de 

la technologie de dernière génération. 

 Gentina contrôle: première structure nationale qui est en partenariat avec EDG 

(Electricité de Guinée) dans le cadre de la certification électrique des bâtiments et de 

l’audit électrique. 

 Soguise btp: société de construction. 

 

PROJETS EN COURS : 
 

Le GROUPE GENTINA voudrait un partenaire potentiel pour l’extension de ces unités 

industriels de fabrication de ciment colle et l’huile de palme. 

  

mailto:ismaelgentina@hotmail.com
http://www.gentinacontrole.com/


 

 

 

32 

GROUPE GUICOPRES 
Kerfalla CAMARA  

Président Directeur Général  
 

Téléphone: (+224) 655 44 00 00 

Email: kpcconstruction@yahoo.fr  
Site internet: infogroupe-guicopres.com / www.groupe-guicopres.com  
Adresse: BP: 2150, Rue KA 003, Almamya, Commune de Kaloum, 
Conakry- République de Guinée  
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Créée en 1998 par Kerfalla CAMARA, la Société GUICOPRES bénéficie d’une grande confiance 

des autorités guinéennes qui lui ont permis d’être la première entreprise privée en termes 

de nombre d’emplois crées et de densité d’équipements. L’entreprise crée plus de 1500 

emplois directs et indirects. De par le développement de ses moyens, l’entreprise accède au 

statut de Groupe GUICOPRES en créant quatre (4) filiales: 

 GUICOPRES BTP  

 Guico Multiservices International (GMI)  

 KAKANDE Immobilier  

 NALOU Transit 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 GUICOPRES BTP: Spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, elle réalise des 

infrastructures routières en Guinée et dans la sous-région.  

 Guico Multiservices International (GMI): créée en 2009, GMI se positionne comme 

l’entité commerciale du Groupe (elle est la filiale de négoce et de représentation de 

marques et de grandes distributions).  

 KAKANDE Immobilier: fait la mise en valeur des réalisations (immeubles, villa 

promotion et gestion immobilières, viabilisation des domaines, vente de terrain, de 

villas etc.) 

 NALOU Transit: Spécialisée dans le transit en général, le transport et la consignation. 

PROJETS EN COURS: 

Exportation de services en Sierra Léone, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal. 

  

mailto:kpcconstruction@yahoo.fr
http://www.groupe-guicopres.com/
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GROUPE SOCIT 
 

Thierno Sidy BARRY  
Président Directeur Général  
 

Téléphone: (+224) 655 36 36 36 

Email: socitbarry3@yahoo.fr  
Adresse: BP: 2790  sandervalia-6ème Avenue 

Conakry- République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe Société Civile Immobilière et Trading (Groupe SOCIT), crée en 2006 est l’une des 

plus importantes sociétés de construction et de promotion immobilière en Guinée. Groupe 

SOCIT a pour vision de créer des espaces de vie et de travail de qualité, sécuritaires et 

propices à la santé dans le respect des normes requises. La société dispose de nouvelles 

technologies pour la conception de ses projets immobiliers, et travaille avec des consultants 

en environnement et des cabinets d’architecture de renommé internationale pour 

l’élaboration de plans modernes, sophistiqués, de qualité et de fiabilité. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 La construction, la rénovation et la mise en valeur d’immeubles, de terrains urbains 

ou ruraux en vue de leur vente ou location; 

 La promotion immobilière, l’achat et la vente de terrain par acquisition foncière, ainsi 

que la création et la gestion d’agences immobilières; 

 L’aménagement et la construction de pistes rurales; 

 La production et la distribution de matériel de production dans les BTP; 

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, et la distribution 

de toutes marques de produits industriels et commerciaux. 

 

PROJETS EN COURS: 

 Le Groupe SOCIT dispose de deux hectares de terre pour construire une université 

d’ingénierie et d’architecture. Ce projet qui est estimé à plus de vingt millions de 

dollars. La société recherche un partenaire financier pour mener ce projet. 

 Le Groupe SOCIT recherche aussi un financement pour construire un centre 

commercial sur un terrain de quatre hectares qu’elle possède à Nongo. Les études 

pour ce projet sont en cours.  

mailto:socitbarry3@yahoo.fr
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GROUPE SONOCO 
Mamadou Saliou DIALLO 

Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 628 59 26 46 / 628 35 68 02 

Email: abdoul.diallo@sonoco-sa.com   
Adresse: Almamya, Commune de Kaloum  
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe Sonoco a été créé en 2004. Il est le résultat de la réussite d'une petite entreprise 

dénommée Société Guinéenne d'investissement (SGI) fondée en 1992. Le Groupe Sonoco est 

un conglomérat avec de grandes sociétés leader dans leurs domaines activités (AM transit, 

Global Investment and construction GIC S.A, les Moulins d’Afrique, Nouvelle Compagnie 

d’Investissement, Métal Import).   

 

Le Groupe Sonoco emploie plus d’un millier de personnes, dans les secteurs tels que 

l’industrie, la distribution, la construction, l’immobilier, le transport, la logistique, le transit 

et la finance. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 

 AM transit: Transit-import-export (déclaration des marchandises, le transit «aérien, 

terrestre, postal, maritime», la manutention et la consignation portuaire). 

 Global Investment and construction GIC S.A : Immobilier & BTP (promotion 

immobilière, études, conseils, contrôle, assistance technique et construction). 

 Les Moulins d’Afrique: Industrie Agro-Alimentaire (farine et blé). 

 Nouvelle Compagnie d’Investissement: Finance et Conseils (fusions acquisitions, 

ouverture de capital, levée de fonds, montages financiers, audit, contrôle de gestion, 

reporting, consolidation, restructuration, pilotage de projet, conseil, études de 

marché et analyse sectorielle). 

 Métal Import: Industrie et commerce d’acier (tôle, fer à béton, tubes etc.) 

 

 

  

mailto:abdoul.diallo@sonoco-sa.com
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GROUPE TAHER 
Ibrahim TAHER 

Président Directeur Général 

Téléphone: (+224) 664 25 25 25 / 622 10 00 00 

Email : francis.raja@tafagui.com 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Les sociétés créées par le groupe TAHER en Guinée sont des sociétés évoluant tant sur le 

plan industriel que commercial avec des activités aussi diverses que variées: 

 

 TAHER FABRIQUE DE GUINEE Sarl (TAFAGUI Sarl) 

 TAHER HUILE DE GUINEE Sarl (TAHUIGUI Sarl) 

 CRANS MOULINS DE CONAKRY Sarl (GMC Sarl) 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 

 TAFAGUI TOLES: L'usine a pour objet la fabrication de tôles, tuiles et accessoires dans 

son volet industriel. 

 TAFAGUI ALIMENTATION: Avec son siège à Madina Boussoura, elle a ses activités 

essentiellement axées sur l'alimentaire qui sont: le sucre, la farine, le thé, le lait, la 

mayonnaise, Les conserves ainsi que du jus. 

 TAFAGUI ALIMENTATION est leader dans l'importation du sucre et plusieurs fois 

leader dans la mobilisation des recettes douanières. 

 TAFAGUI EXPORT: Cette branche s'occupe de négoce du café - cacao pour son 

exportation à travers le monde. Elle dispose d'entrepôts avec des équipements 

modernes pour le nettoyage, le séchage et le conditionnement. 

 TAHUIGUI: Cette société est la deuxième créée par le groupe en Guinée sur le site du 

Port Autonome de Conakry où l'usine à son siège. Elle a pour objet, le 

conditionnement de l'huile végétale destinée à la consommation avec une grande 

capacité de production. 

 GRANDS MOULINS DE CONAKRY: Usine de production de farine de blé et sous-

produits qui démarrera durant le premier trimestre de l'année en cours. 
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GOLDEN RESEARCH MINING NETWORK 
Maria SPILIOPOULOS 
Directrice Générale  
 
Téléphone: (+224) 626 85 85 85  
Email: maria@mt2holdings.com  
 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Golden Research Mining Network (GRMN) est engagée dans l'exploration et la production 
aurifère. Les activités de l’entreprise sont basées à Siguiri en Haute Guinée. GRMN est à la 
seconde phase d’exploration de permis d’exploitations valides dont elle est détentrice. 
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 

La société est à la recherche de partenariats pour développer ses activités minières. 
  

mailto:maria@mt2holdings.com
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GUITER SA 
Ansoumane KABA 
Président Directeur Général 
 

Téléphone: (+224) 628 42 39 39 / 628 25 60 43  
Email: info@GuiterSA.com  
Site internet: www.guitersa.com  
Adresse: Cité chemin de Fer, Immeuble Labé 1er Etage, Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Créée en 1989, GUITER SA est une entreprise de travaux publics et d’exploitation du 

diamant. Elle est aujourd’hui une entreprise leader dans le domaine des travaux publics et 

de l’exploitation du diamant, reconnue pour ses compétences et son savoir-faire. La société 

propose des prestations variées et permanentes dans les terrassements généraux, le génie 

civil et réseaux, les travaux routiers, l’aménagement urbain, les exploitations minières et 

l’assainissement. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Terrassements généraux: Travaux d’entretien et de reprofilage qui sous-tendent la 
maîtrise des travaux de façon à bien asseoir les fondements d’une piste aux 
caractéristiques améliorées pour les usagers en toute saison. 
 

 Génie civil et réseaux: Réalisation d’un réseau de canaux ou de caniveaux, la 
construction de barrages ou d’autres ouvrages de valeur en zones rurales ou urbaines 
sont des activités dans le quotidien de Guiter SA. 

 

 Travaux routiers: Entretient des routes du pays et dans la sous–région.  
 

 Aménagement urbain: Travaux d’aménagements urbains en quelque saison de 
l’année.  

 

 Assainissement: Travaux d’assainissement et de restauration du couvert végétal des 
villes. La lutte contre la dégradation environnementale figure en bonne position dans 
les objectifs de Guiter SA. 

  

mailto:info@GuiterSA.com
http://www.guitersa.com/
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GENTINA CONTRÔLE 
Adama Sylla DOCKEY  
Directrice Générale 
 
Téléphone: (+224) 657 00 00 17 
Email: gentina@gentinacontrole.com  
Adresse: BP 3260, Commune Kaloum, Immeuble Nepturne 
Conakry- République de Guinée  

 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Créée en fin 2012 suite à un partenariat avec  l’Electricité De Guinée (E.D.G), Gentina 
Contrôle a été mise en place pour accompagner les entreprises, immobiliers, particuliers et 
industriels du pays dans leur volonté de maitriser leurs risques techniques liés à la 
défaillance des installations électriques à travers une offre complète de prestation qui vise à 
garantir la sécurité des hommes et leurs biens et à optimiser la performance des 
organisations. 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 

 Diagnostic 

 Contrôle 

 Certification 

 Etalonnage 

 Suivi 

 Conseil 
 

PROJETS EN COURS: 

 L’obtention d’une accréditation par l’état IGNM Guinée; 

 La formation et le renforcement des capacités opérationnelles de tout son 
personnel; 

 La campagne de communication pour une acceptation des produits par la 
population; 

 Adoption de la loi sur la sécurité de la population par l’assemblé National; 

 Elargissement des produits sur le plan National; 
 
PROJETS A COURT TERME: 
Recherche de partenaire technique financier pour une bonne marche de la société. 
 

  

mailto:gentina@gentinacontrole.com
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GLOBAL MINING SERVICES (GMS) 
Sékou CISSE 
Président Directeur Général 
 
Téléphone : (+224) 664 32 75 95 / 657 98 67 98 
Email : contact@gmsguinea.com  
Site Internet: www.gmsguinea.com/fr  
Adresse: BP 3233, Adjacent au Lycée Français, Commune de Ratoma 
Conakry- République de Guinée 
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Créée en 2007, GMS est spécialisée en tant que fournisseur de nouveaux véhicules de 
projets et utilitaires, que d'équipements spécialisés. Elle apporte un service après-vente pour 
tous véhicules et équipements fournis à nos clients. GMS fournit aussi des produits de 
prévention contre les maladies à transmission vectorielle aux organisations internationales, 
sociétés minières, gouvernement et aux organisations de Nations Unies (ONU). GMS est 
aussi établie à Sangaredi et dispose de deux (2) filiales au Libéria et en Sierra Leone.  
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

 GLOBAL MINING SERVICES (GMS) offre une gamme importante de produits et vend 
des Pickups 4X4, véhicules utilitaires et de projets de marques tels que Toyota, 
Suzuki, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, et des motos. 

 

 Elle met à la disposition des clients des véhicules spécialisés tels que, des camions 
poids lourds, des véhicules de transport et déplacement de terre, des équipements 
spécialisés d'atelier, des pièces de rechange d'origines, des groupes électrogènes, des 
équipements de communications par satellite, Outils de suivi de véhicules et flotte 
via GPS (TrackerXL), et une importante sélection de produits de prévention contre les 
maladies à transmission vectorielle. 

 
 

  

mailto:contact@gmsguinea.com
http://www.gmsguinea.com/fr
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GROUP DELTA LOG 
Sékou Badara CAMARA  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622 35 06 06/ 622.351.212  
Email: sekoub@groupdeltalog.com  
Site internet: www.groupdeltalog.com   
Adresse: BP 5757, Immeuble Zaidan, Commune de Kaloum 
Conakry –  République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Le GROUP DELTA LOG propose depuis plus de 11 ans aux sociétés un panel complet de 
solutions dans le secteur automobile, d’équipements techniques et miniers, des matériels 
roulants pour bâtiments et travaux publics (BTP). Toutes ces prestations sont accompagnées 
d’un service après-vente de première classe avec un garage de maintenance ultra moderne.  
Présent en Guinée, au Mali, en Sierra Léone et au Libéria, le GROUP DELTA LOG est un 
partenaire privilégié des compagnies minières et pétrolières, des sociétés industrielles de 
toutes formes, des ONG et des corps diplomatiques. 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
 

 Fourniture des véhicules neufs; 

 Fourniture des pièces de rechanges d’origine et accessoires pour véhicules, camions, 
engins lourds; 

 Vente des lubrifiants BP; 

 Location de véhicules 4x4 tropicalisés, avec option; 

 Fourniture et location de groupes électrogènes; 

 Fourniture d’équipements de sécurité; 

 Gestion de parc et de chauffeurs; 

 Fourniture de système de géolocalisation qui permet un suivi à temps réel des 
véhicules et des chauffeurs;  

 Le transport et le transit; 

 Fourniture des engins de chantier; 

 Fourniture de matériels bureautiques; 

 La mise à niveau annuelle des chauffeurs par une formation certifiée; 

 L’entretien et la réparation des véhicules avec un garage moderne. 
 

 

  

mailto:sekoub@groupdeltalog.com
http://www.groupdeltalog.com/
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GROUPE BOBO 
Mamadou Aliou BAH 

Président Directeur Général  

 

Téléphone : (+224) 664 24 22 83 / 622 35 36 37 

Email: alpha_bobo@yahoo.fr  

Adresse: Camayenne Dixinn, BP: 2297 

Conakry-République de Guinée 

 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Le Groupe Bobo évolue principalement sur deux domaines, l’industrie et la distribution sur 

grandes surfaces. Une de ses filières est Aicha Industrie qui est un complexe industriel situé 

à Sanoyah (préfecture de Coyah) spécialisé dans le conditionnement d’eau et la production 

de yaourt. Le groupe est aussi détenteur de Hypermarché BOBO, le premier et le plus grand 

hypermarché de la Guinée (4700 m², plus de 10000 articles).  

       

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS: 

Les principales activités du Groupe Bobo: 

 Le conditionnement d’eau en pots, sachets et bouteilles; 

 La production de bouteilles avec une souffleuse; 

 La fabrication de yaourts; 

 La distribution sur grandes surfaces. 

 

PROJETS EN COURS : 

 Agrandissement du complexe Aicha Industrie avec l’acquisition d’équipements pour 

la fabrication de jus de fruits, de 4 chambres froides et la construction de bâtiments 

en préfabriqué. 

 La construction d’un ensemble immobilier sur le site de l’Hypermarché BOBO qui 

représentera le plus grand centre d’affaire de la République de Guinée. 

  

 

mailto:alpha_bobo@yahoo.fr
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GUINEA HOUSE 
Harouna CHERIF  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622 35 56 01 / 655 66 43 82 
Email: guineelogement@gmail.com / contact@guinea-and-house.com  
Adresse: Africophe, immeuble Madame Diallo, 1er étage, Kipé BP: 4866 
Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Guinea House est une entreprise guinéenne créée en 2012. Cette entreprise est née pour 
répondre à un besoin réel de services de qualité dans le domaine de la promotion et la 
gestion immobilière dans le paysage guinéen.  
Elle est spécialisée dans la prestation de services tels que la promotion et la gestion 
immobilière, la location de véhicules, la mise à disposition d’agents de sécurité, la promotion 
de l’investissement, le conseil, etc. 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 
PRODUITS: 
  

 Spécialiste de la gestion locative et de la location en générale, vente, achat, 
construction de tout genre et études. 

 S’occupe des démarches pour toutes personnes désireuses d’investir en Guinée et 
fournit les renseignements demandés avec la collaboration des services techniques 
de l’administration.  

 La mise à disposition des informations sur la garantie quinquennale, les données. 
statistiques, la situation du climat politique qui permet de savoir si le pays est stable. 

 La location de véhicules et engins lourds avec chauffeurs. 

 La protection des personnes et de leurs biens. 

 La vidéosurveillance. 

 La détection des anomalies et des intrusions. 
 

  

mailto:guineelogement@gmail.com
mailto:contact@guinea-and-house.com
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GUINEAN NATIONAL CONTRACTORS (GNC) 
Abdourahamane KABA  
Directeur Général 
 
Téléphone : (+224) 622 29 91 37 
E-mail : kabagnc@yahoo.fr  
Adresse: Immeuble Kankan, Grand marché, 3ème Avenue de la République, BP 267 Boulbinet, 
Commune de Kaloum,  
Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Guinean National Contractors (GNC) est une entreprise de travaux publics qui évolue dans 
les domaines de terrassement (construction des routes, des ouvrages, etc.) aussi en 
bâtiments et autres. L’entreprise loue des engins et commercialise des produits miniers.  
GNC facilite l'entrée des jeunes dans l'entreprise et les forme tout au long de leur parcours. 
Tout le personnel de GNC est préparé aux normes sanitaires, sécuritaires, 
environnementales et communautaires. 
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PRODUITS: 
 
L’entreprise s'est équipée d'une gamme de matériels très étendue qui permet aussi bien la 
réalisation de travaux minutieux que la participation aux grands projets d'infrastructures:  

 Les engins lourds  

 Les Gradeurs 

 Les Chargeurs 

 Les Excavateurs 

 Les Bulldozers  

 Les Compacteurs   

 Les Camions    

 TLB CASE, Low Bed 8J+Mack+Magirus, Welding Machine, Painting Compressor, Spray 
Painting, Concrete mixer, Dumper D400D  

 Pick Up, Buses, Cars, for transportation. 
 
 

  

mailto:kabagnc@yahoo.fr
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GUINEE INDUSTRIES  
Adel FAKHREDDINE 

Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 664 200200 
Email: adel.n@hotmail.com / groupegi@guineeindustries.com 
Adresse: BP: 3835, Kissosso, Commune de Matoto 

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

La Guinée Industries a démarré en 1990. Elle est une unité de fabrique de matériels de 

couvertures pour bâtiments. GI emploie plus de 200 personnes, leader dans son domaine et 

détient plus de 50% des parts du marché guinéen. 

La Guinée Industries Ciment a démarré en 2013, elle est une unité de broyage de ciment et 

produit tous les types de ciment avec une capacité de production de 900.000 tonnes par an. 

C’est la plus grande unité de broyage en Guinée, elle emploie plus de 300 personnes et 

détient 40% des parts du marché. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 Guinée Industries: Fabrique de tôles, accessoires (fixation, finition) et charpentes 

métalliques. 

 Guinée Industries Ciment: Usine de broyage de ciment. 

 

  

mailto:adel.n@hotmail.com
mailto:groupegi@guineeindustries.com
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HOLDIPI SA 
Allassana Mamady Alex DIALLO 
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622 37 88 88 / 657 45 06 09 
Email: anderdiallo@hotmail.com 
Adresse: Immeuble Faranah, Cité Chemin de Fer, Commune de Kaloum, 
Conakry- République de Guinée  
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
HOLDIPI SA est un holding d’investissement et de participation industrielle. Ses projets 
d’investissements s’étalent sur plusieurs secteurs d’activités: confection industrielle, 
production de médicaments génériques, fabrication de tuyaux PVC, production de gaz 
industriel, logements sociaux, installations collectives et services de bases, centre 
commercial, entrepôts, usine de filature. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PROJETS EN COURS: 
 
Par décret du 16 juillet 2012, l’Etat Guinéen a cédé à HOLDIPI les actifs d’une partie du site 
industriel de Sanoyah.  
 
Depuis lors, HOLDIPI œuvre au développement du Centre Industriel de Sanoyah (C.I.S.) avec 
pour objectif l’aménagement d’une zone industrielle multiservices, située au sein de 
l’ancienne friche textile de Sanoyah à 37km de Conakry. Le site, qui couvre actuellement une 
superficie de 12Ha, extensible à 25Ha, est la propriété de la société HOLDIPI.  
 
Au total 9 projets font partie de la phase initiale du programme, pour une durée de 
réalisation de 48 mois et un investissement total d’USD 54,704.701millions. 
 

1. Usine de confection de tenues militaires et civiles ($ 6 108660) 
2. Usine de fabrication de médicaments génériques ($ 13 218 074) 
3. Usine de fabrication de tuyaux PVC ($ 4 779 235) 
4. Usine de production de gaz industriel ($ 7 641 322) 
5. Zone d’Habitation des 52 appartements ($ 3 590 640) 
6. Installations collectives et services de base ($ 3 708 930) 
7. Zone commerciale et administrative de 20 000 m2 ($ 8 755 600) 
8. Rénovation d’un entrepôt de stockage de 10 000 m2 ($ 3 502 240) 
9. Rénovation de l’usine de filature et achat de pièces ($ 3 400 000) 

 
  

mailto:anderdiallo@hotmail.com
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INTERNATIONAL PRESTATIONS SARL 
Mounir NASSER  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 669.816.142 
Email: ip-sarl@ip-securite.net  
Adresse: BP : 2960, Conakry- République de Guinée 
 
 

 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Crée en 2010, l’International Prestations (IP-SARL) est une société de gardiennage et de 
surveillance. La société offre un service de sécurité complet (contrôle général, surveillance, 
gardiennage, gestion complète en matière de sécurité d’entrepôts et dépôts etc.) 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 La protection de biens; 

 La protection de personnes; 

 La surveillance d’installations, de bureaux et sites divers; 

 Le contrôle d’accès (d‘entrepôts, sites etc.); 

 L’escorte (privée, transfert de fonds); 

 Sécurité incendie; 

 Sécurité routière; 
 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
La sécurisation de: 

 Spectacles et évènements; 

 Hôpitaux et écoles; 

 Etablissements financiers; 

 Autres entreprises. 
 

 

  

mailto:ip-sarl@ip-securite.net
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LOGIC CAMPUS 
M. CLEMENT 
Directeur Général 
 
Email: contact@logic-sg.com  
Site web: logic-sg.com 
Téléphone: (+224) 621.374.042 
Adresse: Ratoma / Nongo 
Conakry- République de Guinée 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
LOGIC Campus est l’aboutissement de plusieurs années d’expériences. Après plusieurs 
phases de développement de l’activité, le cabinet actuel fût créé en 2009. La maison mère se 
trouve en Côte d’ivoire et plusieurs filiales dans certains pays africains notamment la Guinée, 
le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Togo, le Cameroun et le Niger. 
 
La notoriété actuelle de l’entreprise est basée sur les succès rencontrés sur l’ensemble des 
dossiers traités, dans des domaines aussi divers que l’édition des logiciels de gestion adaptés 
aux besoins des entreprises, la comptabilité selon les dispositions du système comptable 
OHADA, la gestion commerciale pratique et opérationnelle pour les entreprises et bien 
d’autres activités. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
Dans le cadre de la Guinée, notre activité est consacrée sur: 

 La gestion des écoles à travers une application web interactive nommée LOGIC 
CAMPUS qui fournit en temps réel toutes les informations sur un établissement.  

 
Le progiciel LOGIC CAMPUS propose les fonctionnalités suivantes: 

 Gestion des utilisateurs; 

 Gestion des notes, des moyennes, des bulletins, des rapports administratifs, scolaires 
et financiers; 

 Gestion des enseignants, des parents, des élèves ou étudiants; 

 Gestion des mots de passe utilisateurs; 

 Gestion de l’emploi du temps; 

 Tableau de bord des statistiques scolaires et financières. 
 
 
  

mailto:contact@logic-sg.com
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MAX GUINEE CONSTRUCTION 
Moussa SOUMARE  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622.697.030 
Email: soumaremoussa71@yahoo.fr  
Adresse: immeuble DEM, Dixinn, Conakry- République de Guinée  
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
 
La société Max Guinée Construction SA est une entreprise dotée d’une expérience dans 
l’aménagement et la réalisation d’infrastructures, d’ouvrage et de construction de bâtiment 
pour le compte du public et du privé.  
La société Max Guinée Construction SA fait la conception et la réalisation d’immeubles de 
bureaux ou habitations, des centres de formation (écoles, hôpitaux et commerciaux) ou d’un 
bâtiment industriel.  
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Travaux Public 

 Génie Civil  

 Fondation 

 Immobilier 

 Construction Bâtiment  

 Aménagement 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
Réalisation du complexe immobilier de la Cité Niger de Faranah. 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:soumaremoussa71@yahoo.fr
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MARIDAD TECHNOLOGY 
Alpha Oumar DIALLO  
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224)622.300.018 / 622.694.848 
E-mail: contact@maridad-technology.com / maridad2000@yahoo.fr 
/maridadtechnology@hotmail.fr  
Site internet: www.marida-technology.com  
Adresse: Kaporo, Commune de Ratoma BP 3119 
Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Maridad Technology est une société qui évolue dans plusieurs pôles d’activités diversifiés à 
savoir les NTIC, l’énergie, l’hydraulique et le froid, les BTP, la formation et la logistique. Elle 
réalise un chiffre d’affaire mensuel de l’ordre de 150.000.000 GNF et dispose d’une équipe 
dynamique et compétente (administrateurs – ingénieurs – techniciens qualifiés etc.).  
Maridad Technology est en partenariat avec des entreprises étrangères qu’elle représente 
au niveau local. Sa clientèle est constituée par les entreprises minières, les multinationales, 
les banques et les institutions étatiques et internationales. 
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

 Projet de formation de techniciens, de cadres et cadres supérieurs – Coaching des 
équipes en entreprise dans les domaines de l’Aménagement, du BTP, de 
l’Hydraulique, de l’Energie et des NTIC. 

 Aménagement de salles de classes informatisées au sein des universités publiques 
des villes suivantes: Boké – Conakry – Kankan – Labé. 

 Projet de développement de l’hydraulique et de l’électrification rural à travers les 
énergies renouvelables. 

 Installation de panneaux solaire pour la mise en œuvre d’un système hydraulique, la 
fourniture d’électricité, le stockage d’énergie et la création d’unités de conservations 
dans les régions du Foutah et de la Basse Guinée. 

  
 
  

mailto:contact@maridad-technology.com
mailto:maridad2000@yahoo.fr
mailto:/maridadtechnology@hotmail.fr
http://www.marida-technology.com/
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MPD et Frères 
Mamadou Pété DIALLO  
Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 620.411.616/ 622. 849.429 
Email: peteafia@yahoo.fr 
Adresse: Boulbinet, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
 
L’Etablissements MPD et Frères est une entreprise basée sur le commerce général et BTP  
Elle est composée d’une Direction générale, Direction logistique et la Direction commerciale.  
 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 
PRODUITS: 
L’Etablissement MPD évolue dans les domaines suivants: 

 Le BTP, la construction et les équipements; 

 Le commerce général, la vente des matériels et mobilier de bureau, TV, DVD, 
climatiseurs, groupe électrogènes, accessoires pour les voitures, fournitures 
informatiques et  consommables bureautiques. 

 
  

mailto:peteafia@yahoo.fr
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MTT-ALY TRANSIT SARL 
Mory Moussa TOURE  
Président directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 657.260.303 / 656.491.161 
Email: morymt@hotmail.com / ailynnk@yahoo.fr  
Adresse: Immeuble Jo Cadeaux Almamya, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée          
 

 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

La vision de l’entreprise est de développer des relations avec ses partenaires et clients en 
fonctions des différents types d’activités. Créer un environnement facilitant et répondant 
aux besoins du client tout en développant une relation privilégiée. MMT-AILY TRANSIT de 
par son expertise et ses valeurs, compte se positionner comme référence en Guinée en 
matière de transport maritime et terrestre.  

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

 Transit, Manutention, Consignation, Stockage, Logistique et Transport; 

 Fret maritime, fret aérien; 

 Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés 
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes pourvu qu’elles soient licites. 

 
  

mailto:morymt@hotmail.com
mailto:ailynnk@yahoo.fr


 

 

 

52 

OBSC SECURITE TECHNOLOGIES 
John Paul AZIAWA 
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 669.444.444 
Email: johnpaulaziawa2000@hotmail.com  
Adresse: Lambanyi, BP 030 – 366, Commune de Ratoma 
Conakry- République de Guinée 

 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
OBSC Sécurité Technologies apporte une expertise et des connaissances sur le domaine 
technique de l'industrie, de la sécurité, des méthodes éprouvées et d'une gamme complète 
de l'analogie. Elle fournit des systèmes de contrôle d'accès qui sont entièrement 
programmables divisant ainsi le bâtiment en plusieurs espaces. OBSC Security Technologies 
dispose des équipements de vidéosurveillance est à la pointe de la technologie, facile à 
installer et rentable.    
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
   
PRODUITS: 
 

 Propose une large gamme de systèmes de détection d'intrusion qui sont conçus pour 
détecter et décourager les intrus de la sécurité au moment du vol ou de la menace. 

  

 Propose une large gamme d'équipements de transmission par fibre optique pour 
tous les aspects de la sécurité électronique.   

  

mailto:johnpaulaziawa2000@hotmail.com
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P&M ENVIRON 
Téléphone : (+224) 655.147.345 / 655. 361.750  
Site internet: www.pmenviron.com   
Adresse : Route de la gare, Almamya, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 

 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

P&M ENVIRON propose une gamme complète de matériels pour l’équipement des stations-
service et dépôts de carburant. Elle continue à investir pour offrir les produits de demain 
respectueux des hommes et de l’environnement.  
Les fabrications couvrent l’intégralité des besoins en termes de station-service: stockage, 
distribution, systèmes monétiques sans oublier les sous-ensembles de sécurité équipant les 
réservoirs. 
La société dispose d’une large gamme de produits lubrifiants conçus pour renforcer et 
entretenir l’endurance des moteurs.   

 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PRODUITS 
 

 Distributeurs de Carburants  

 Station Mobiles  

 Equipements  

 Télé jauge GSM / WEB 
  

http://www.pmenviron.com/
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PICCINI 
LAPENTA Ferruccio 
Directeur Général 
 
Téléphone : (+224) 626 39 69 70 / 622 92 31 24  
Email : ferruccio.lapenta@gc.picciniconstruction.com 
Site internet: wwwpiccinigroup.com 
Adresse: Corniche Nord, Immeuble SNG 3ème étage, 
Route du port,  
BP: 133, Conakry République de Guinée 

 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

PICCINI GUINEE SAU est une société de droit guinéen elle est une société anonyme 
unipersonnelle avec un administrateur général, dont l’actionnaire unique est GROUPPO 
OFFICINE PICCINI S.p.A, Italie. PICCINI Guinée est présente sur le territoire guinéen depuis 
2011, quand elle a entamé le projet de construction d’une usine de fabrication de 
préfabriqués de béton et une centrale de concassage de granite.  
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
Les principales activités Piccini Guinée SAU sont: 

 Les travaux de BTP (construction de logements sociaux, routes, bureaux et résidences 
de haut standing, usines etc.); 

 La commercialisation des matériels; 

 La réalisation de projets géotechniques et cartographiques. 
 
 
PROJETS EN COURS: 

 Piccini Guinée est bénéficiaire du marché de rénovation et d’extension de l’hôpital 
National Donka ce projet en cours de démarrage est financé à hauteur de 178 
Milliards GNF TTC par les Fonds Saoudien de Développement et le Gouvernement 
Guinéen.  

 La société a entrepris des démarches très avancées pour la construction du Centre 
Pénitencier de Yorokoguiah, et a soumis sa candidature pour la réalisation du projet 
immobilier WAQF-CITY de la WAQF BID, un projet d’une valeur de 113.000.000 USD. 

 L’entreprise compte également fournir à Bolloré des ballastes pour son projet de 
réhabilitation du chemin de fer Conakry-Dubreka. 

 
  

http://www.citgn.com/
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ROYAL MOTO 
Mamadou BALDE 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622.332.253 / 622.335.906 

Email: nafadyama@yahoo.fr /baldemail2003@yahoo.fr   
Adresse: Madina Corniche Sud, En face de Socar Shipping Agency 

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Royal moto est une entreprise qui évolue dans la production industrielle d’agglos, la 

réalisation des structures en pavé brique, immobilier, et import-export.  

Elle a une très grande expertise dans la commercialisation de plusieurs produits provenant 
de plusieurs pays et elle a également une grande expérience dans le domaine de la 
construction. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS: 

Royal moto développe ses activités dans la commercialisation de:  

 Motos de marque ROYAL MOTO; 

 L’huile de tournesol; 

 Mayonnaise de marque CMAK en provenance de l’Ukraine; 

 Du détergent de marque ONI en provenance du Maroc; 

 Construction et rénovation des bâtiments; 

 Travaux publics et ouvrage d’art. 

  

mailto:nafadyama@yahoo.fr
mailto:/baldemail2003@yahoo.fr
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SACKO INGENERIE ET CONSTRUCTION 
Abdoulaye SACKO   
Directeur Général 
 
Téléphone: (+244) 625.560.280 / 669.397.031 
Email: asacko@sacko.org  
Site internet: www.sacko.org  
Adresse: BP: 6318, Conakry- République de Guinée  
 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Sacko Ingénierie et Construction offre à ses clients un soutien dans la préparation de leurs 
projets, l'exécution de travaux et la supervision de leurs entreprises. 
Sacko travaille en partenariat avec de nombreux opérateurs internationaux dont China 
National Machinery Industry Corporation Ltd (Sinomach-International), un groupe industriel 
chinois évoluant dans l’équipement. 
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Ingénierie et construction (routes, maisons et bâtiments, barrages, ligne de 
transmission); 

 Habitat (construction de maison, distribution d’électricité, distribution d’eau, 
revêtement routier); 

 Géotechnique (exécution d’enquête aéro-photogrammétrique, exécution 
d’arpentage routier, cartographie thématique, couverture du territoire Angolais par 
images satellites). 

 Mines (exploration, chargement, transport, routes). 

 Energie renouvelable (prospection et développement de zones appropriées, 
développement de projets sociaux, fourniture et installation de matériel et 
d’équipements nécessaire, études de faisabilité, maintenance et surveillance, 
évaluation de l’impact environnemental).  

 Requalification urbaine (rénovation urbaine reconstruction et modernisation 
d’infrastructures urbaines). 

  

mailto:asacko@sacko.org
http://www.sacko.org/
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SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT ET INGENIERIE SARL 
Lamarana DIALLO  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622.251 040 / 656.252.288 
Email: sonoudic@hotmail.com  
Adresse: Kouléwondy, Avenue Telly Diallo, Immeuble BNG 
Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
 
La société Global Equipement et Ingénierie SARL est spécialisée en commerce, ingénierie et 
import /export. 
 
 
 
 
PRODUITS: 
 

 Import/export  

 Commerce général  

 Fourniture d’équipements 

 Electricité  

 Electroménager 

 Meubles et Matériels Bureaucratiques 
 
 
 
  

mailto:sonoudic@hotmail.com
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SOCIETE SADIO & FRERES 
Amadou Ninguèlandé DIALLO  
Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 664.206.010 / 631. 463.126 
Email: damsadansaf@gmail.com  
Adresse: Madina, BP: 1167, 
Conakry- République de Guinée  
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
 
La société Sadio et Frères est une entreprise spécialisée dans l’import-export de produits 
alimentaires, le marketing et l’agro-business. La société conduit également des activités dans 
l’immobilier et la finance. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 
PRODUITS: 
 

 Import/export  

 Marketing  

 Commercialisation de farine 

 Commercialisation de riz 

 Commercialisation de sucre 

 Immobilier 

 Produit financiers 

 Agro-industrie 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
La société Sadio et Frères cherche à accroitre le développement de ses activités agro-
industrielles. 
 
  

mailto:damsadansaf@gmail.com


 

 

 

59 

SODIGAZ 
DIANE Ibrahima  

Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 622.214.157 

Email: brcbaba@gmail.com  
Adresse: BP 3555  Imm. Faranah Cité Chemin de fer, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

SODIGAZ-GN SARL est une actrice majeure dans la lutte contre la déforestation en 

présentant une alternative intéressante: l’utilisation du gaz butane à la place du bois comme 

combustible de cuisine. Elle s’inscrit aussi dans l’amélioration des conditions de vie de la 

femme guinéenne par la proposition d’une énergie propre qui lui fait gagner du temps, de la 

disponibilité pour autres activités génératrices de revenus. Elle contribue à la préservation 

de la santé contre les maladies des poumons et des yeux provoquées par la fumée de bois. 

La distribution et la création de points de vente de gaz est une source inestimable de 

création d’emplois et de revenus pour les jeunes et les femmes. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

La principale activité de SODIGAZ est le stockage, l’embouteillage et la distribution du gaz 

butane dans des bouteilles à gaz frappées.  

 

PROJETS EN COURS: 

 Le développement de l’industrie en Guinée offre de nombreuses opportunités pour 

l’utilisation du gaz comme source d’énergie. 

 Le principal projet consiste à la construction d’un terminal gazier pour assurer 

l’approvisionnement de la Guinée en gaz butane et exporter le surplus vers le Mali et 

le Burkina-Faso. Pour cela une Société anonyme, dénommée Société Africaine pour 

l’Energie et le Développement (SAED-SA), dont SODIGAZ fait partie de l’actionnariat, 

a été créé pour en assurer la faisabilité. 

  

mailto:brcbaba@gmail.com
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SOGEFEL 
Sékou KAKE 
Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 622 .292.187 / 622.350.559 
Email: sogefelsarl@gmail.com  
Adresse: Rue KA 038, Almamya, Commune de Kaloum,  
BP: 5378, Conakry- République de Guinée 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
SOGEFEL SARL, créée en 1999, est une PME guinéenne spécialisée principalement dans la 
réalisation de projets de construction de bâtiments et de travaux publics et accès dans les 
prestations de services associés à ce type de métier (transactions immobilières, la vente de 
matériel et matériaux de construction, la location d’engins, etc.) 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Hôpitaux et établissements sanitaires; 

 Ecoles et établissements de formation pratique; 

 Equipements publics (terrains, de sports, espaces publics, gare routière etc.); 

 Hôtels, restaurants, réfectoires cantines et sites touristiques; 

 Aménagement de chaînes de magasin; 

 Import/export; 

 Réalisation de constructions et équipements techniques; 

 Réalisation de résidences et de logements «haut de gamme»; 

 Rénovation «clefs en main» d’anciens immeubles; 

 Pistes rurales et ouvrages associés (dalots, buse, caniveaux etc.); 

 Aménagement des bas-fonds; 

 Espace vert; 

 Assainissement et hygiène. 
 
PROJETS EN COURS 
 

 Projet de construction de l’Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) – Ministère de 
l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (5 008 
675,33 USD). 

 Travaux de réhabilitation et construction de l’University Fourah Bay College en Sierra 
Leone – L’université Fourah Bay College de la Sierra Leone (30.807.324,85 USD). 

 Travaux de rénovation de d’extension du siège du Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation à Conakry - Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation à Conakry (2 293 176,33 USD). 

  

mailto:sogefelsarl@gmail.com
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SONIT  
Ali SAADI 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 628.555.550 / 622.222.234 / 624.196.384 
Email: contact@sonitguinee.com / www.sonitguinee.com/fr  
Adresse: BP 2150, Coronthie, Commune de Kaloum,  
Conakry- République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

SONIT (Société de Négoce Internationale) est une société spécialisée dans quatre secteurs 

d'activité clé à savoir la pêche industrielle, l’agro-alimentaire, l'exportation de café/cacao et 

l’immobilier. Par ailleurs, la SONIT Guinée a des sociétés sœurs dans les pays suivants: 

Angola, Ghana, Sierra Leone et Nigéria. 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Pêche Industrielle: Il possède 5 navires qui opèrent dans les eaux territoriales de la 

Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra-Léone. La société dispose de chambres froides 

de stockages.  

 L’Agro-Alimentaire: Ce département est chargé d'importer du riz, du poulet et de la 

viande congelés certifiés HALLAL.  

 L’Exportation: SONIT a ses propres infrastructures à Dixinn Bora à Conakry sur une 

superficie de 7000 m2. Elle dispose d'une usine de traitement et de calibrage du café 

et du cacao. Elle a son réseau de vente dans les préfectures de production de café et 

de cacao, à savoir, N’Zérékoré, Macenta, Guéckédou et Kissidougou.  

 L’immobilier: Il s’agit d’un département qui construit à Conakry des immeubles 

comprenant appartements et bureaux destinés à la location. A ce jour, 5 immeubles 

avec des conceptions innovantes sont à l’actif dudit département. 

  

mailto:contact@sonitguinee.com
http://www.sonitguinee.com/fr
http://www.sonitguinee.com/fr/node/24
http://www.sonitguinee.com/fr/node/23
http://www.sonitguinee.com/fr/node/25
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SYLI CONSULTING GROUP 
Dr. Naby SYLLA  
Directeur Général 
 

Téléphone: (+224) 621.190.067 / (+86) 23 40 08 08 00 23 
Adresse: BP 400030, Rue XiaoXin No 99, Li Hai Business Building 11-A4 
Shapingba District, Chongqing, R.P. Chine. 
Commune de Dixinn, Conakry- République de Guinée 
Email: syllanabym150@gmail.com / syllanabym@yahoo.fr 
Site web: http://sylisupply.com | http://www.syli-consulting.com/ 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Syli Consulting Group  est un groupe d’entreprises créé en 2014 en République Populaire de 
Chine, dont le PDG est un guinéen de nationalité. Le groupe offre principalement des services 
de consultation variés dans le cadre du développement et la gestion rationnelle des projets 
d’investissements publics et privés en République Populaire de Chine et en Afrique.  

En partenariat direct avec China-Africa Development Fund et de multiples groupes 
d’entreprise Chinois, Syli Consulting a mis en place une plate-forme pour la promotion et 
l’évaluation des projets d’investissements étrangers.  

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 PRODUITS: 

 Etudes-conception-suivi rationnel des projets de développement;  

 La gestion des relations internationales et promotion des projets d’investissements 
étrangers; 

 La fourniture des équipements et matériels d’infrastructures (construction en général 
et de l’exploitation minière); 

 La logistique minière; 

 les services de prestation et toutes autres activités afférentes;  

 L’aménagement des sites épuisés et la réalisation des études d’impact 
environnemental; 

 Le développement communautaire. 
 
PROJETS EN COURS: 

 Complexe industriel de transformation du bois sur place en multiples produits finis et 
semi-finis; 

 Complexe industrielle de fabrication d’huile de moteur; 

 Projet de construction d’un parc industriel; 

 Construction, équipement et suivi d’un projet hydro-électrique et hydraulique. 
 

mailto:syllanabym150@gmail.com
mailto:syllanabym@yahoo.fr
http://sylisupply.com/
http://www.syli-consulting.com/
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SOPELGUI GUINÉE SARL 
Mamadou BARRY 

Directeur Général  
 
Téléphone : (+224) 664 389.914 / 631.389.914  
Email : sopelgui@yahoo.fr 
Site internet : www.africacashew.com  
Adresse : BP 5402, Lido sur la route du Niger, Commune de Matam 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Entreprise familiale depuis 1986 et dirigée par son président fondateur El-Hadj 

Mamadou Pellal, établie comme SARL en 2010, SOPELGUI est spécialisée dans 

l’importation et la vente de produits alimentaires (riz, farine, sucre, bouillons cube Doli 

etc.) 

 

En 2012, en association avec des partenaires indiens, la société s’est lancée dans la 

production de noix de cajou par la transformation d’anacarde. Cette installation est la 

seule usine conforme pour la transformation de l’anacarde en Guinée.  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Import/export de produits alimentaires. 

 Importation et repackaging de lait en poudre. 
 La Sopelgui dispose d’une unité industrielle de transformation et de ré-ensachage du 

lait en poudre en sachets de 500g, 250g et 20g. 
 La Sopelgui dispose également depuis 2012, d’une usine de transformation de la noix 

de cajou dénommée SOPELGUI AGRO-INDUSTRIES, d’une capacité installée de 6 000 
tonnes par an.  
 
 

PROJETS EN COURS: 

 SOPELGUI est intéressée par des partenariats au niveau de la production agro-

alimentaire.  

 La société étudie la possibilité d’implantation d’une usine de production de pâtes 

alimentaires avec des partenaires marocains.  

 La Sopelgui est à la recherche d’un partenaire financier sérieux pour augmenter ses 

capacités de production dans ses deux activités industrielles existantes et explorer 

ensemble de nouveaux projets de développement.   

mailto:sopelgui@yahoo.fr
http://www.africacashew.com/
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TANE CORPORATION S.A.R.L. 
Mamadou Diouldé DIALLO 

Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622.084.001 

Email: diallotane@yahoo.fr  
Adresse: Cité Chemin de fer, Commune de Kaloum 

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 

La société TANE CORPORATION S.A.R.L, créée en 2011, est une société qui offre divers 

services autour de l’industrie du transport. Elle est spécialisée dans la fourniture de 

véhicules, de vente de motos «Tane» et la location de véhicules. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PROJETS EN COURS:  

 

 SAV  (Service Après-Vente): TANE CORPORATION voudrait améliorer son service 

après-vente déjà mis sur pied afin de mieux répondre aux exigences de leurs clients 

dans les plus brefs délais.  

 Le leasing: TANE CORPORATION voudrait mettre en place un service de leasing. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:diallotane@yahoo.fr
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THIANGUI SA  
DIALLO Mamadou Thiangui   
Directeur General   
 
Téléphone: 620.523.838 

Email: thiangui7@hotmail.com  
Adresse: BP 3304, Almamya, Commune de Kaloum 

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

La société THIANGUI SA a été créée en 1998, elle s’occupe de l’affrètement de navires de 

pêche, de la consignation et de la commercialisation des produits de mer sur le marché local 

guinéen et international. 

Elle emploie 70 travailleurs permanents et 200 contractuels dans les bateaux, le chiffre 

d’affaires mensuel est quarante milliards sept cent cinquante millions de francs Guinéens 

(4.750.000.000 GNF). 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

 

L’activité principale est la pêche Industrielle et Artisanale, THIANGUI fait la 

commercialisation des produits de mer surtout le poisson sur le marché local et 

international. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:thiangui7@hotmail.com
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TRANSMAR 
El hadj Youssouf DIALLO 

Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 660.917.637 / 622.594.811 / 622.350.042 

Email: cpeg08@yahoo.fr / contact@transmarguinee.com  
Site internet: www.transmarguinee.com  
Adresse: BP 3115, Boulevard du Commerce, immeuble Zaidan  
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Créée en 2000, Transmar S.A est une société de prestation de service. Elle est la première 

PME guinéenne qui évolue dans les métiers du transport multimodal. Avec 500 000 

tonnes/an de marchandises transportées et une centaine d’employés. Transmar est le 3ème 

operateur de Guinée au niveau portuaire. La société coopère avec des opérateurs 

internationaux dans la sous-région (Mali, Liberia etc.), mais aussi au-delà (France, Suisse). 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

Les principales activités de Transmar sont: 

 Consignation; 

 Manutention (vrac, conventionnel, conteneur, routiers, tonnage et statistiques); 

 Commissionnaires en douane et transit (aérien, maritimes, terrestres); 

 Transport routier (camionnage/Zone Conakry, transport national); 

 Transport international (Bamako & Freetown); 

 Distribution de produits pétroliers; 

 Gérance de stations-services (Shell, Metro); 

 Usine de produits dégageant (liquide et solide); 

 Immobilier. 

 

PROJETS EN COURS: 

Transmar recherche des partenaires dans divers domaines dont: 

 L’agro-industrie; 

 La mise en valeur de produits locaux; 

 La transformation de produits. 

  

mailto:cpeg08@yahoo.fr
mailto:contact@transmarguinee.com
http://www.transmarguinee.com/
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TOPAZ MULTI INDUSTRIES SARL 
Ashok VASWAN 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+224) 622.661.888 / 664. 303.737 /  631.407.879 

Email: aswa@topaz.com.gn 

Adresse: BP: 3380, 3300, KM 22 Commune de Matoto  
Conakry- République de Guinée 
 
 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 

Topaz a été créé en 1999 par M. Ashok Vaswan. Topaz Multi-Industries compte aujourd’hui 4 
usines et dispose également d’un laboratoire performant et répondant aux normes 
européennes, qui investit dans la recherche et le développement. 
 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 
Topaz est spécialisée dans la fabrication de:  

 Peintures; 

 Sachets plastiques; 

 Articles de plastiques (chaises, tables, etc.); 

 Tuyaux PVC (pour les besoins domestiques et professionnels); 

 Fabrication à la commande.  
 
Topaz exporte dans la sous-région, fabrique divers articles aux standards Internationaux et a 
conclu une assistance technique avec des partenaires d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 
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TM HOLDING 
Mohamed COULIBALY 
Président Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 621.224.040  
Email: tmholding2012@gmail.com 

Site web: www.tmhguinee.com  
Adresse: BP 3447, Cité chemin de Fer Immeuble Labé, Commune de 
Kaloum,  

Conakry- République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
TM-Holding SA est une société anonyme de droit guinéen, créée le 12 Octobre 2012.  
TM-Holding SA évolue aujourd’hui dans plusieurs secteurs d’activités dont: 

 les mines; 

 l’agriculture;  

 les BTP; 

 la commercialisation des machines. 
 
Dans le domaine minier, elle opère à travers sa branche TMK Mining, et dans l’agriculture 
avec le Complexe Agro Industriel de Guinée.    
 
 

                                                              ACTIVITES ET PROJETS  
PRODUITS: 
TM-Holding SA exerce dans plusieurs domaines notamment:  

 L’exploitation des gisements miniers;  

 Le commerce de machines de détection d’or de marque minelab et coiltek; 

 La commercialisation des métaux précieux par un comptoir d’achat et de vente; 
 La représentation de sociétés étrangères dans la sous-traitance. 

 
PROJETS EN COURS: 
TMH recherche des partenaires pour la mise en exploitation de son permis minier en or à 
Siguiri.  
 
 

 

 

 

  

mailto:tmholding2012@gmail.com
http://www.tmhguinee.com/
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UNITED MINING SUPPLY 
Fadi WAZNI  

Directeur Général  
 
Téléphone: (+224) 629.711 01) / 62 97 11 02) 
Email: contact@ums-international.com  
Site web: http://ums-international.com  
Adresse: BP 2162, Immeuble SIGUIRI Cité du Chemin de Fer, 
Conakry- République de Guinée 

 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

United Mining Supply (UMS) est un groupe avec une base de ressources humaines de plus de 

789 membres. A travers ses diverses sociétés, UMS évolue dans les domaines de: 

 

 Transport (génie civil, produits dangereux, conteneurs); 

 Logistique;  

 Construction; 

 Approvisionnement; 

 Distribution de carburant (via sa filiale United Trade Services); 

 Services administratifs. 

 

UMS bénéficie d'une présence internationale et sous régionale de longue date en Guinée, en 

Sierra Leone, au Libéria, en Afghanistan, et au Niger. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contact@ums-international.com
http://ums-international.com/
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WEST WIND SA 
Mohamed KAGNASSY 
Président Directeur Général 
 
Téléphone: (+221) 776.369.002 / 338.240.714 
Email: mkagnassy@westwindworldwide.com  
Site internet: www.westwindworldwide.com  
Adresse: Immeuble Arc en Ciel, 4ème étage No 402, Cité Keur Gorgui,  
1Dakar- République du Sénégal 

 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
West wind SA commercialise et distribue des produits miniers et des intrants agricoles. La 
société est présente en Afrique de l’ouest et du centre. La société travail avec divers 
partenaires dont des laboratoires d’analyse chimiques et de contrôle, des cimenteries, des 
carrières et mines, des sociétés de distribution de produits agricoles et phytosanitaires, des 
sociétés de manutention et transport etc. 
 
Le groupe dispose aussi d’une société de logistique spécialisée dans le transport, la 
manutention et la consignation. 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
West wind distribue des produits miniers: 

 Gypse 

 Phosphate 

 Calcaire 

 Houille 

 Bauxite 

 Souffre 

 Sable siliceux 
 
La société commercialise également les produits agricoles: 

 Engrais (NPK et UREE) 

 Semences améliorées 

 Phytosanitaires 
 
West wind offre aussi des produits dans divers autres secteurs: 

 Ciment (spécifique pour les gros œuvres et basaltes) 

 Plâtre 

 Clinker 

 Slang (laitier) 

 Biomasse 

mailto:mkagnassy@westwindworldwide.com
http://www.westwindworldwide.com/
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LADUS SARLU 
Mme Camara Djènè CONDE  
Gérante   
 
Téléphone: (+224) 664.284.536  
Email: cogui@yahoo.fr 

Site web:  
Adresse: Coléah corniche, Commune de Matam, Ville de Conakry 

République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
LADUS est une société à Responsabilité Limitée de droit guinéen, créée le 1 Octobre 2015.  
LADUS S.A.R.L  évolue aujourd’hui dans plusieurs secteurs d’activités dont: 
 

 Production et  commercialisation des produits agricoles. 
 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
LADUS exerce dans plusieurs domaines notamment:  

 La transformation et conservation des produits agricoles ; 

 La vente des produits agricoles;  

 Divers prestations et Services relatifs à l’objet; 

 La commercialisation des produits agricoles 
 
PROJETS EN COURS: 
LADUS  dispose d’une parcelle de 322m 2 dans la zone industrielle de Kagbelé, recherche des 
partenaires pour la mise en place d’une unité de transformation de produits agricoles. 
 

 

 

  

mailto:cogui@yahoo.fr
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SUPER TECHNIQUE AGRICOLE 
Mr Mory Doumbouya  
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 664.353.403  
Email: supertechnique.agricole@yahoo.fr 

Site web:  
Adresse: Carrefour Peugeot, Matam Autoroute Face Guicopress, 

Commune de Matam, Ville de Conakry 

République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Super Technique Agricole est une entreprise individuelle de droit guinéen, créée en 
Novembre 2012. 
Super Technique Agricole évolue dans le domaine de l’import-Export et commerce général 
 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
Super Technique exerce dans plusieurs domaines notamment:  

 La commercialisation des engins agricoles; 

 La commercialisation des ustensiles de cuisine;  

 La commercialisation des groupes électrogènes et équipements électroménagers. 
 
PROJETS EN COURS: 
Super Technique Agricole dispose d’un domaine est à la recherche des partenaires pour 
l’implantation d’une usine de montage de matériels et outillage agricoles dans la zone 
industrielle de Coyah.  
 
 

 

 

  

mailto:supertechnique.agricole@yahoo.fr
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SUPER TECHNIQUE AGRICOLE 
Mr Mory Doumbouya  
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 664.353.403  
Email: supertechnique.agricole@yahoo.fr 

Site web:  
Adresse: Carrefour Peugeot, Matam Autoroute Face Guicopress, 

Commune de Matam, Ville de Conakry 

République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Super Technique Agricole est une entreprise individuelle de droit guinéen, créée en 
Novembre 2012. 
Super Technique Agricole évolue dans le domaine de l’import-Export et commerce général 
 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
Super Technique exerce dans plusieurs domaines notamment:  

 La commercialisation des engins agricoles; 

 La commercialisation des ustensiles de cuisine;  

 La commercialisation des groupes électrogènes et équipements électroménagers. 
 
PROJETS EN COURS: 
Super Technique Agricole dispose d’un domaine est à la recherche des partenaires pour 
l’implantation d’une usine de montage de matériels et outillage agricoles dans la zone 
industrielle de Coyah.  
 
 

 

 

 

  

mailto:supertechnique.agricole@yahoo.fr
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ECO-BETAPE SARL 
Lansana Sidibé SANGARE 

Fonction: Président Directeur Général 
 
Téléphone : +224 628 061 356/ +224 622 169 901  
Email : pdg@ecobetape.com  
Site internet : www.ecobetape.com (en construction)  
Adresse : Rue de la gare, Almamya  
BP : 5164, Commune de Kaloum 
Conakry - République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

ECO-BETAPE SARL est une entreprise de droit guinéen ayant plus de dix ans 

d’expérience  Depuis 2016, nous avons entamé la phase d'extension de la société avec 

l'acquisition d'équipements neufs de chantiers. Nous sommes présentement sollicités 

dans les différents appels d'offres de plusieurs multinationales et nous sommes 

confiants pour l'acquisition de certains projets. 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 

 Transport (hydrocarbure, marchandises diverses)  

 Bâtiments (construction diverses au compte de l’Etat et partenaires privés)  
 Travaux Publics (travaux de routes, de terrain, ponts et chaussées, canalisation etc.) 

 Commerce  
 
 

PROJETS EN COURS:  

Transport et distribution du carburant pour Huawei au compte d’Orange Guinée 

 Travaux de construction de routes préfectorales à Mandiana au compte de la Direction 

Nationale des Routes Préfectorales et Communautaires 

 Transport des huiles usées au compte de la SAG 

Type de partenariat recherché : Nous espérons nouer des partenariats avec des opérateurs 

économiques étrangers dans le cadre de l'extension de notre entreprise. Notre entreprise est à 

la recherche de partenaires évoluant dans les domaines de nos activités en vue de la mise en 

place d’une fusion d’entreprises, association de capitaux, etc. 

  

mailto:pdg@ecobetape.com
http://www.ecobetape.com/
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SAFRICAR S.A 
THEA CECE  
Fonction: DIRECETEUR GENERAL  
 
Téléphone : +224 628132991 /664226256  
Email : safricar@yahoo.fr  
Site internet  www.safricar.com 
Adresse : IMMEUBLE CHERIF DIALLO 4EME ETAGE   
BP : 5943 Commune de …KALOUM 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

ASSURANCES COURTAGE; 

 REASURANCES ; 

 CONSEILS ; 

 AUDIT. 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 ASSURANCE GLOBALE DOMMAGE ; 
 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ; 
 TOUS RISQUES CHANTIER ; 
 MALADIE; 
 ASSURANCES AUTOMOBILE. 
 

PROJETS EN COURS:  

Nous avons  un projet de transformation de notre société de Courtage en Compagnie 

d’Assurances, nous sommes à la recherche des partenaires techniques et financiers  pour 

nous accompagner dans la réalisation de ce projet. 
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MIRS 
CHEICK TIDIANE BAH 

Fonction: Directeur Général 
 
Téléphone : +224 622051321  
Email : contact@mirsgn.com 
Site internet: www.mirsgn.com  
Adresse : Almamya en face de la Mosquée  
BP : 6817, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Entreprise Informatique spécialisée dans la Maintenance, mise en place des réseaux, 

déploiements des systèmes, la conception de site web et de la formation. 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 Maintenance Informatique 

 Vente de matériels Informatique 
 Conception et réalisation Site Web 

 Installation Réseau et Système (câblage, caméra de surveillance, interphone Ip, etc…) 

 Formation 
 
 

PROJETS EN COURS:  

 Recherche de Partenariat ou de représentativité de société évoluent dans le 

domaine informatique.    
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PHARMACIE MAMA SONNA 
 

Fodé M’bemba Cissé 

Fonction: Pharmacien 

Téléphone : 622258984/ 622079763 

Email : cissemame35@gmail.com 

Site internet: www........................  
Adresse : kissosso sancoumbaya 

BP : Commune de matoto 

Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Entreprise pharmaceutique, implantée à Conakry, qui opère dans l’importation et la 
distribution de produits pharmaceutiques de qualité sur l'étendue du territoire guinéen. 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  
 importation des produits pharmaceutiques. 
 distribution et vente de produits pharmaceutiques. 
 délégation médicale. 

 

PROJETS EN COURS:  

 l’entreprise cherche à développer ses activités, à travers la représentation 
d’entreprise dans les industries pharmaceutique permettant de mettre sur le 
marché pharmaceutique guinéen des produits de qualité à un coup accessible 
aux ménages moyens palliant ainsi à la contrefaçon. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://gmail.com/
http://www.africacashew.com/
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NEO VISION 
 

DIALLO Ibrahima 

Directeur Général 
Téléphone : 661.830.983/631.132.525 

Email : neovisionn@gmail.com  
Site internet : www........................  
Adresse : Touguewondy Corniche sud 

Commune de Matam 

Conakry- République de Guinée 

 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Nous avons expertise diversifiée pour réaliser nos objectifs et obtenir les résultats visés. 
Notre vision est d’établir des partenariats, rechercher des investisseurs pour financer 
nos projets et assurer la croissance de l’entreprise. Nos réalisations reposent sur la 
compétence de nos équipes qualifiées ; les actions de notre entreprise s’appuient sur 
l’engagement de notre personnel. 
L’assurance de la satisfaction de nos clients par le support constant à chacune des 
étapes. 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  
 Sécurité 

 BTP. 
 Construction 

 Commerce Générale 

 

PROJETS EN COURS: 

 Projet de logements à Nongo 20 bâtiments R+4 superficie 25000 m2 pour 300 
appartements ; 

 Réhabilitation signalisation horizontale, verticale ; 
 Remplacement de 4 bacs par des ponts (c’est pour faciliter les franchissements 

de rivières dans les quatre régions) ; 
 Fabrication et vulgarisation de 1000 silos pour le stockage des céréales. 

 
Nous voulons un partenariat gagnant –gagnant  

 

  

mailto:neovisionn@gmail.com
http://www.africacashew.com/
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DEVY INTERNATIONAL CONSULTING SARL 
VIEDA TOURE 

Gérant Associé 
 
Téléphone : 662323110/ ……………………………  
Email : tvamed@gmail.com 
Site internet : www : devy-ic.com 
Adresse :Lambagny, Imm derrière station Shell, 2ème étage.  
BP :1381, Commune de Ratoma 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Cabinet de conseil, formation, coaching et Assistance comptable, crée en Guinée en 

2014. 

Représenté par : Mr. TOURE VIEDA, Gérant 

Mr CAMARA Ben Youssouf, Co-Gérant et Vice-Président de 

l’Association des Anciens Etudiants Guinéens en Tunisie.  

 

 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 Formation professionnelle dans les métiers du tertiaire 
 
 

PROJETS EN COURS: 

 Nous recherchons une représentation d’un Institut de formation professionnelle.  

 
  

mailto:tvamed@
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MEPSAN GUINEE 
Mme Hawa Diarra Dubo 

Directrice Générale 
 
Téléphone : 628 53 14 50  
Email : hdubo@mepsanguinee.com 
Site internet : www........................  
Adresse: Kipé Carrefour Metal GuInee  
Commune de Ratoma 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Vente et installation des accessoires pétroliers 

 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

 

PRODUITS: 

 Vente et installation des accessoires pétroliers 
 Installation électrique et câblage des coffrets industriels 

 Installation de la tuyauterie de canalisation pétrolière 

 Installation et Entretien des appareils du système de gestion pour les stations et dépôt 
pétrolier (sonde de jauge électronique, géofilling,……) 
 
 

PROJETS EN COURS:  

  

http://www.africacashew.com/
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MULTILINK 
DIALLO ISSIAGA 

GERANT 
 
Téléphone : 622 299 524 
Email : iddiallogn@gmail.com. 
Site internet :www................ 
Adresse :almamya 
Commune de kaloum  
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

MULTILINK EST UNE ETABLISSEMENT CREE EN 2015 QUI A POUR VOCATION LA 

REPRESENTATION ET LA VENTE DES MARQUES EN REPUPLIQUE DE GUINEE ; MAIS NOUS 

EVOULIONS  DANS LA LOGISTIQUE ; COMMERCE GENERAL ; PRESTATIONS DE SEVICE ; 

 

 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: 

 Transport logistique, représentation de marque ; 

 Commerce général IMPORT EXPORT 

 FOUNITURES DES BIENS ET SERVICE DANS LE BTP. 
 
 

PROJETS EN COURS:  

UN PARTENARIAT DANS LE CADRE D’UNE REPRESENTATION DE MARQUE EN GUINEE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.africacashew.com/
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ETABLISSEMENT ALIOU ET FRERE 
DIALLO MAMADOU ALIOU 

Fonction : DIRECTEUR 
 
Téléphone: 622 799 099 
Email : mamadoualiou77@yahoo.fr 
Site internet :www........................ 
Adresse : Manquepas 
Commune de kaloum  
   Conakry- République de Guinée  

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

ETABLISSEMENT ALIOU ET FRERE A ETE CREE EN 2011 DANS LE BUT DE SPECIALISER 

DANS LA FOURNITURE DES BIENS ET SERVICES COMME LES ECRANT PLATS 

CLIMATISSEUR, MAIS NOUS IMPORTONS AUSSI DANS L4IMPORTATIONS DES 

MARCHANDISES EN GUINEE 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 VENTES D’ECRANT PLAT, CLIMATISSEUR 
 
 

PROJETS EN COURS: 

 NOUS CHERCHONS A ELARGIR NOTRE COMMERCE PAR L4IMPORTATION 

D’AUTRES BIEN ET SERVICE EN GUINEE. 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHOTO 

http://www.africacashew.com/
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ETABLISSEMENT ALIOU ET FRERE 
CISSOKO Mohamed 

P.D.G 
 
Téléphone : 00224 622 695 538 / 00224 624 016 704 
Email : cissokomohamed01@gmail.com 
Adresse : Sangoyah mosquee 
Commune de MATOTO 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

BTP, Assainissement des lieux publics, Appui Logistique, Nettoyage industriel, 

Nettoyage professionnel, Reboisement, Traitement phytosanitaire 

 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 

• B.T.P 
• SALUBRITE 
• NETTOYAGE DES LIEUX PUBLICS 

• TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE 
 
 

PROJETS EN COURS:  

 SALUBRITE 

• TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE 

• ASSAINISSEMENT DES LIEUX PUBLICS 
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BTP GENERAL SYSTEME 
Prénom et Nom : Ibrahima Soriba BANGOURA  
Fonction : Directeur Général  
 
Téléphone : (+224) 622 23 46 33 / 664 29 10 49 
Email : btb.generalsysteme@yahoo.fr 
Site internet :www.btp-gs.com 
Adresse :Quartier Matoto 
BP :14, Commune de Matoto 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Bâtiment Travaux Publics   

 

 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS: (cette partie doit comporter les activités de l’entreprise) 

 Tous travaux de Génie Civil  

 Construction - Rénovation - Equipement 
 
 

PROJETS EN COURS: (cette partie doit comporter les projets de la société, le type de 

partenariat recherché,….) 

 Construction du Musée de l’Armée  

 Partenariat pour renforcer la capacité de l’entreprise en matière de Génie Civil  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:btb.generalsysteme@yahoo.fr
http://www.btp-gs.com/
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USINE DE TOLES DE GUINEE 
Elhadj Boubacar Nguila Diallo  
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 664.353.403  
Email: supertechnique.agricole@yahoo.fr 

Site web:  
Adresse: Le Grand Moulin T12 

BP: 6576 Dubreka 

République de Guinée 
 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
UTG Société N’Guila Sarl est une société de plusieurs années d’expérience, depuis le mois de 
Mars 2016, elle s’est spécialisée dans la fabrication et distribution de tôles en Guinée. 
La société évolue dans la distribution de fer à béton pour le secteur de la construction.  
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
UTG Société N’Guila Sarl fabrique les différents types de tôles suivants : 
 

 Tôles standards de 2m en Alu Zinc et en couleur, 

 Tôles tuiles  

 Tôles Bac sur dimension 

 Accessoires de couverture 

 Distribution de fer à béton 

 Distribution  de matériaux métalliques pour la construction  
 
 
PROJETS EN COURS: 
UTG Société N’Guila Sarl dispose de 2 ha dans la zone industrielle de Kagbelé et un hangar 
de 90mx20m avec des bureaux  et à la recherche de partenaire une extension de ses 
installations dans la fabrication et distribution de matériel métallique, … 
UTG recherche des partenaires pour la relance de son usine de traitement et 
d’embouteillage d’eau minérale la Soumba. Tout le matériel est disponible pour la relance ; 
une fois l’obtention d’un partenaire. 
 
 

 

mailto:supertechnique.agricole@yahoo.fr
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SERVICES GENIE CIVIL (SGC) 
ALHASSANE BAH 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
 
Téléphone : 622294125 
Email : sgcbtp2014@gmail.com 
Adresse : Quartier Belle vue 
BP : 4875, Commune de Dixinn 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

La société SERVICES GENIE CIVIL (SGC), enregistrée sous le numéro RCCM GC-KAL/050.407B/2014 

du 17/02/2014, composée d’experts guinéens travaillant depuis près de 4 ans en Guinée, soit pour la 

réalisation des projets dans les secteurs des travaux publics, des bâtiments et d’architecture, de 

l’ingénierie civile, de la planification urbaine, du développement rural et transport, soit pour le suivi 

et la supervision des travaux de construction, a exécuté plusieurs travaux dans les dits domaines. 

La S.G.C est une société de droit guinéen, spécialisée dans différents domaines d’activités de 

consultation et d’expertise, en mesure d’offrir des prestations de qualité, compétitives au niveau 

national et international. 

En effet outre son organisation locale, parfaitement autonome, GETIPRES assure à tout moment les 

prestations dans tous les domaines techniques et socio-économiques. Cette initiative a permis la 

création d’emplois pour les techniciens ainsi que l’élargissement des connaissances dans le domaine 

du génie civil et de la surveillance des travaux. 

ACTIVITES ET PROJETS 

La  GETIPRES intervient dans plusieurs domaines dont entre autres : 

 Génie Civil (Travaux Publics, Bâtiments et Voie ferrées) 

 Adduction en Eau potable 

 Aménagement Hydro Agricole 

 Topographie 

 Transport 

 Planification et Développement 

 
 

PROJETS EN COURS: 

Travaux de réhabilitation de la route communautaire MATAKAOU-SOUMA longue de   

8,00 km et la construction d’un pont de 30 ml dans la CR de MATAKAOU, préfecture de 

KOUBIA. 
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TYPE DE PARTENARIAT       

 Des partenaires techniques (Apport technique et de matériels nécessaires) pour 

l'exécution de ces travaux dans les règles de l'art . 

 Eventuellement des partenaires financiers pour palier à tout retard dû au 

financement BND dans l'exécution de ces travaux dans le délais conventionnel et 

conformément au planning définitif d'exécution. 
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GETIPRES 
Prénom et Nom:   SAIKOU ALPHA MAMADOU BAH 

Fonction : PDG 
 
Téléphone : 664406541 
Email : getipresbtpa@gmail.com 
Adresse : Quartier Belle vue 
BP : 4875, Commune de Dixinn 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Nous, Générale de Travaux d’Ingénierie et de Prestations (GETIPRES), enregistrée sous le numéro 

RCCM GC-KAL/020.478B/2008 du 15/07/2008, entreprise composée d’experts guinéens travaillant 

depuis près de 10 ans en Guinée, soit pour la réalisation des projets dans les secteurs des travaux 

publics, des bâtiments et d’architecture, de l’ingénierie civile, de la planification urbaine, du 

développement rural et transport, soit pour le suivi et la supervision des travaux de construction, 

avons exécuté plusieurs travaux dans les dits domaines. 

Dirigés de main de maître par un Ingénieur, nous formons une équipe pluridisciplinaire de jeunes 
dynamiques, très assidus ayant pour objectif de participer au développement de notre cher pays 
la Guinée à travers des projets routiers et de construction d’infrastructures… dans les secteurs 
susmentionnés. 
 

GETIPRES est une société de droit guinéen, spécialisée dans différents domaines d’activités de 

consultation et d’expertise, en mesure d’offrir des prestations de qualité, compétitives au niveau 

national et international. 

En effet outre son organisation locale, parfaitement autonome, GETIPRES assure à tout moment les 

prestations dans tous les domaines techniques et socio-économiques. Cette initiative a permis la 

création d’emplois pour les techniciens ainsi que l’élargissement des connaissances dans le domaine 

du génie civil et de la surveillance des travaux. 

ACTIVITES ET PROJETS 

La  GETIPRES intervient dans plusieurs domaines dont entre autres : 

 Génie Civil (Travaux Publics, Bâtiments et Voie ferrées) 

 Adduction en Eau potable 

 Aménagement Hydro Agricole 

 Topographie 

 Transport 

 Planification et Développement 

 Etudes Economiques et Environnementales 

 

 

PHOTO 
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PROJETS EN COURS: 

Travaux de réhabilitation de la route préfectorale DOGHOMET-MARELA  longue de 

89,650 km (environ 90 km); construction de cinq (5) ponts de 15 ml, 18 ml, 3,5 ml, 10 

ml et de 30 ml respectivement aux pk2+950,31+000,34+950 , 45+750  et  47+000; 

quatre vingt (80) dalots et trois (3) radiers, dans les préfectures de Dabola et de 

Faranah.                             

 

TYPE DE PARTENARIAT       

 Des partenaires techniques (Apport technique et de matériels adéquats) pour 

l'exécution de ces travaux dans les règles de l'art . 

 Eventuellement des partenaires financiers pour faciliter l'exécution  de façon 

continue de ces travaux conformément au délais et au planning définitif d'exécution 

(à cause des éventuels retards du financement BND).  

 

(Dans la logique d'un partenariat Gagnant-Gagnant) 
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AGROPECHE GUINEE 
Mamadi Koumba Diawara  
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 622.303 931  
Email: mamadikoumbafina@gmail.com  
Site web:  
Adresse: Quartier Sangoyah Fassa, Commune de Matoto 

Conakry République de Guinée 

 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Agropêche  est une Société S.ARL créée en février 2016. Elle évolue dans la production et 
l’exportation des fruits et légumes de contre saison (haricot vert, ananas, melon type 
charantin, avocat et mangue). Elle évolue également dans la transformation des produits 
agricoles. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
Agropêche produit et exporte : 
 

 Haricot vert ; 

 Ananas 

 Melon du type Charantin 

 Avocat 

 Mangue et d’autres produits tropicaux à la demande 
 
 

PROJETS EN COURS: 
Agropêche est à la recherche de partenaire technique et financier  dans le cadre de 
l’extension et la modernisation de sa production. 
Elle également à la recherche de partenaire pour l’exportation et la commercialisation des 
fruits tropicaux d’origine  guinéenne  sur le marché de l’Union Européenne. 
 
 

  

mailto:mamadikoumbafina@gmail.com
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EKAP GUINEE 
Ousmane KABA  
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 622.294 782 /657 294 782  
Email: ekapagro3000@gmail.com    
Site web: www.ekapguinee.com  
Adresse: Quartier Cité de l’aire Gbessia, Commune de Matoto 

BP : 030BP500 

Conakry République de Guinée 

 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
EkapGuinée est une Société à responsabilité limitée créée en 2008. Elle évolue dans 
l’importation et la distribution des intrants et équipement agricole. Elle évolue également 
dans la production des céréales. 
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
EkapGuinée évolue dans :  
 

 Importation des intrants et engins agricoles 

 Distribution des intrants et engins agricoles 

 Décorticage et emballage de céréales  
 
 

PROJETS EN COURS: 
EkapGuinée est à la recherche de partenaire technique et financier pour la mécanisation du 
secteur agricole guinéen. 
Installation des unités de prestation desengins agricoles au niveau des zones de production. 
 
 

  

mailto:ekapagro3000@gmail.com
http://www.ekapguinee.com/


 

 

 

92 

SABOUGNOUMA DE TOUBA SADET SARL 
Mohamed Lamine DIABY 
Gérant   
 
Téléphone: (+224) 622.267.604 / 664410503 

Email: sabougnouma.touba@gmail.com  
Site web: 
Adresse: Quartier Coleah, Commune de Matam  

BP : 4980 

Conakry République de Guinée 

 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
Sabougnouma de Touba en abrégé SADET-SARL est une société immatriculée au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier de Kaloum sous le N° GC-KAL/018.952A/2008 et créée en 
mars 2008.  SADET-SARL évolue dans le commerce général, l’import et l’Export et les BTP.  
 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
PRODUITS: 
SADET-SARL évolue dans :  
 

 Commerce Général 

 Import –Export 

 Négoce, Distribution 

 Transport 

 Agro-industrie 

 Agro - pastorale 

 Construction, Rénovation de Bâtiments, Travaux Publics 

 Représentation de sociétés et de marques  
 
 

PROJETS EN COURS: 
SADET-SARL est à la recherche de partenaire technique et financier pour la mise en place 
d’une unité de transformation de déchets en engrais et en goudron. 
  

mailto:sabougnouma.touba@gmail.com
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ARTEX GUINEE 
Mamadou Saidou Diallo  
Fonction : Directeur General  
 
Téléphone : +224622167171/ +224662857458  
Email :artexgn@gmail.com/ ronitacamara@live.com 
Site internet :.www.artex-guinee.com..  
Adresse :   Grande Mosquée Minière.  
BP : …N/A……………, Commune de Dixinn………………. 
Conakry- République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Historique et vision 

ArtexGuinée est une Société à Responsabilité Limitée (SARL), de droits guinéens.  Elle a été 

techniquement conçue et mise en marche opérationnelle en décembre 2011. La société a été 

officiellement créée et enregistrée au registre du commerce guinéen, sous le numéro : No 

FORMALITE/RCCM/GC-AL/049.248/2013 & NTREPRISE/RCCM/GCKAL/045.563B/2013, en avril 2013.  

ArtexGuinée se veut être le fleuron de l’industrie du textile moderne de Guinée qui ambitionne de 

construire une identité visuelle (« brand ») avec une réputation forte, en vue d’affirmer et de 

valablement réclamer une place référentielle pour la Guinée sur la scène internationale, à l’horizon 

2025.  

 

Objectif 

Moderniser la production du textile guinéen et accroitre la productivité pour atteindre de quantités à 

la hauteur du potentiel national, et pouvant surtout aussi avoir un impact véritable sur le processus 

de développement socio-économique du pays    

 

Missions  

 Création et promotion d’une véritable identité visuelle (« Brand ») pour le textile guinéen 

 Valorisation et promotion des motifs et « designs » guinéens inspirés des représentations 

culturelles et artistiques du pays     

 Exploration et valorisation de l’exploitation des richesses du textile guinéen 

 Sensibilisation des communautés à la base, des acteurs du textile, des opérateurs privés 

comme publics, d’organisations nationales et internationales, de personnes physiques ou/et 

morales, sur la richesse et la grande qualité du texte guinéen 

 Identification, sensibilisation, formation et mise en ensemble (dans de structures organisées) 

du potentiel et des talents guinéens dans le domaine du textile 

 Création d’emplois et promotion de l’employabilité, particulièrement des jeunes (hommes et 

femmes)  

 

PHOTO 

mailto:artexgn@gmail.com/%20ronitacamara@live.com


 

 

 

94 

Valeurs 

 Intégrité dans les affaires 

 Originalité du produit, et  

 Qualité supérieure  

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS : (cette partie doit comporter les activités de l’entreprise) 

 Détection, identification, formation et promotion des talents locaux ; 

 Sensibilisation et formation de jeunes (homme et femme) guinéens sur le métier de tissage 

et de production professionnelle du textile traditionnel  

 Assemblage d’équipements du métier à tisser  

 Acquisition et transformation de la matière première en produits finis directement 

consommables sur le marché, essentiellement local 

 Assistance technique sur demande d’autres acteurs locaux de l’industrie du textile 

 Production du tissu, teinture et décoration  

 
 

PROJETS EN COURS : (cette partie doit comporter les projets de la société, le type de 

partenariat recherché,) 

 Recherche de ressources et moyens nécessaires pour l’établissement d’un siège social 

moderne et adéquat appartenant à part entière à ARTEXGuinée 

 Recherche active de partenariats viables sur le marché international pour répondre au 

besoin du niveau actuel de production, et aux prévisions du moyen et du long terme 

 Augmentation et renforcement des ateliers existants 

 Renforcement des capacités du personnel sur les techniques modernes de tissage, de la 

gestion administrative et financière  
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FATIMA PECHE SARL 
Mme KABA MARIAMA DJELO DIALLO 

Gérente 
 
Téléphone : 00224 657.043.031/00224 622.545.775 
Email : fatimapecheguinee@gmail.com 

Site internet :  
Adresse : Boulevard du Commerce/ Centre de Santé - Boulbinet  
BP :……, Commune de Kaloum 
Conakry- République de Guinée 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

FATIMA PECHE S.A.R.L avec le NIF: 036983B, société créée en Décembre 2016 qui est le 

résultat de la fusion de deux sociétés FATOUDOR MULTI SERVICES avec le № 

RCCM/GC/09672B/2005 et ETIK crées respectivement en 2005 et en 2009 par un 

collectif de professionnels et régie par l´Acte Uniforme de OHADA relatif au droit des 

sociétés commerciales et des Groupements d´Intérêt Economique (GIE). 

FATIMA PECHE S.A.R.L et ses partenaires, leaders dans leurs secteurs respectifs 

disposent d´une expérience notable du secteur l’exportation de poissons (frais, fumés 

et congelés) vers les Etats Unis.  

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS:  

 Exportation, la distribution et la commercialisation du poisson et des produits de 

mer.  

 Travaux de rénovation, de construction, de réhabilitation des ouvrages de Génie 

Civil, entretien des locaux 

 Fourniture de matériel de bureau, du matériel informatique 

 Représentation des marques et des sociétés étrangères, l’importation et la 

distribution du matériel de sécurité et du matériel sanitaire. 

 Exportation des produits agricoles  

 

PROJETS EN COURS:  

 Recherche des partenaires pour la mise en place d’une unité de de traitement, de 

conservation et d’exportations du poisson et des produits de mer 

 Recherche des partenaires pour la mise en place d’une unité d’emballage des 

produits agricoles 

 Recherche des partenaires étrangers pour représenter leurs produits et/ou services 

  

mailto:fatimapecheguinee@gmail.com
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PROFUSION SARL 
BAH Thierno Ibrahima Tanou 

Gérant 

 

Téléphone: 00224 628 71 03 85 / 664 92 10 63 

Email: profusionguinee@gmail.com  

Adresse: Yattaya T6 Commune de Ratoma 

Conakry Rép. de Guinée 

 

 

 

PROFIL  

 
Profusion est une société immobilière qui évolue dans les domaines: gestion immobilière, 
achat, vente, construction, conseils et nettoyage. 
Elle a été créée en 2017, basée à Yataya T6. 
 

 
ACTIVITES ET PROJETS 

 
PRODUITS : 

 Vente 

 Achat 

 Construction  

 Réduction du coût des consultations juridiques des citoyens dans le but de les 

facilités l’accès à l’appareil judiciaire. 

 

PROJETS EN COURS :  

 Construction des logements sociaux dans les villes de Conakry, Kamsar, Sangarédi, 

Siguiri, Lero, Dubréka,  Coyah, Kindia… 

 Projet d’urbanisation des villes de Coyah, Dubréka et Kindia. 

 L’ouverture d’une grande imprimerie de dernière génération à Conakry, à faible coût. 

Profusion recherche des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de ses 

projets. 

  

 

mailto:profusionguinee@gmail.com
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KSBIS S.A.R.L. 
Kadija SANGARE 

Gérente 
 
Téléphone: (+224) 622.326.847 

Email: sangarekady78@yahoo.fr    
Adresse: Centre Commercial Mai, Madina Marché 
Commune de Matam Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 

La société Kadidja Sangaré Business International Services S.A.R.L, créée en  février 2016, est 

une société qui évolue dans l’export et la commercialisation des articles et produits du 

secteur du textile et de l’agro-industrie. 

 

 

 

ACTIVITES ET PROJETS 

PROJETS EN COURS:  

 

 Amélioration et extension  des articles de vente. 

 Recherche de partenaire pour l’importation et la représentation des produits et 

articles de marques. 

  

mailto:sangarekady78@yahoo.fr
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UTG – SOCIETE N’GUILA SARL 
Amadou Oury DIALLO 
Directeur Général 
 
Téléphone : 628 06 15 35 / 669 39 62 00 
Email : utgsarl@gmail.com 
Adresse : Grand Moulin 
BP : 6576, Commune de : Dubreka 
Conakry- République de Guinée 

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

UTG (Usine de Tôles de Guinée) promoteur Société N’Guila Sarl est une usine de 

profilage de tôles et accessoires de couverture en Guinée. 

 

  

  

ACTIVITES ET PROJETS 

PRODUITS : 

Tôles standards de 2m en Alu zinc et en couleur 

 Tôles tuiles sur dimension 

 Tôles Bac sur dimension 
 Accessoires de couverture 

 
 

PROJETS EN COURS :  

 Trouver un partenaire pour nous accompagner en prenant des parts sociales 

pour l’approvisionnement en matières premières et l’extension de l'activité sur 

d'autres produits par exemple : des tuyaux en fer et de fer à béton etc.  

  

mailto:utgsarl@gmail.com
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Société de Transformation et de Promotion des Produits Agricoles     
Moussa DIABY 
Directeur Général 
 
Téléphone : 622.79.75.79/ 655.98.70.48  
Email : mdiaby2009@gmail.com 
Adresse : Koleyah Niger  
Conakry- République de Guinée 
 

 
PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 
 
SOTRAPPA à pour profil le développement de l’industrialisation des processus et techniques 
de conservation et de transformation de la production locale ainsi que leur 
commercialisation sur le marché national et international 

 
 

ACTIVITES ET PROJETS 
 

PRODUITS :   
 
Société de transformation et de Promotion des Produits Agricoles (SOTRAPPA). La 
SOTRAPPA, est une entreprise qui s'est fixe pour objectif la transformation des produits 
agricoles, notamment : 
 

 JUS : jus d'orange, jus d'ananas, jus de citron, jus de citronnade à l'ananas, jus de 
bissap, jus de saba, jus de cantinyi, Cocktail Jus de pastèque et Jus de mangue  

             Confiture : confiture de tomate, Confiture de cantinyi et Confiture de saba 

 THE : thé froid à la menthe et the café  

 YAOURT : Yaourt à la menthe, et tant d'autre produits serons expérimentes au fur et 
à mesure de différents emballages.  

 

PROJETS EN COURS : 
La SOTRAPPA cherche des solutions de financement et d’assurance par le biais de 
partenaires au développement. Nous avons vivement besoin d’un financement pour 
s’équiper, pour l’achat en grande quantité des matières premières pendant sa saison, pour 
l’extension du centre de transformation et tant d’autre pour accroitre la productivité et de 
pérenniser les actions. 
 

mailto:mdiaby2009@gmail.com
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 Contact: 

 252, rue KA 022, Boulbinet, Commune de Kaloum  

 BP: 2024 Conakry, République de Guinée 

 Tel: (+224) 656 31 11 14  

 E-mail: info@apip.gov.gn  

 Sites web: www.apip.gov.gn  

                      www.invest.gov.gn  
 

APIP-Guinée 

Agence de Promotion des Investissements Privés  

 

mailto:info@apip.gov.gn
http://www.apip.gov.gn/
http://www.invest.gov.gn/

