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Sakiet Eddeir Métallique dessine, développe, produit et

du bâtiment est dessiné et produit séparément.
Sur le chantier, le bâtiment peut être assemblé
facilement comme dans un jeu de construction géant.

Notre Usine en Tunisie

Des bâtiments industriels avec d'innombrables
possibilités et avantages.

SEM Construction Métallique

www.sem-tn.com

Production & Montage
La complexité, la fiabilité et l’innovation sont les clés du succès
des produits déclinés par la division production & montage
Construction Métallique. Concevoir, fabriquer, assembler, mettre en
service des ouvrages multi-techniques ou mettre en œuvre des
procédés industriels clés en mains constituent notre cœur de métier.
SEM Construction Métallique s’impose aussi comme un acteur majeur
dans les services de proximité en maintenance, exploitation d’équipements industriels et d’infrastructures.

Nos Métiers & Savoir-Faire
Production & Montage réalise des installations clés
en main regroupant les multiples compétences
nécessaires à la réalisation d’un projet :
Automatisme
Électricité
Électronique
Instrumentation
Mécanique
Robotique
Structure

Ses produits multi techniques répondent généralement
à un ou plusieurs des critères suivants :
Forte capacité et/ou hauts débits
Haute fiabilité et/ou sécurisés
Livraison clés en main

Nos Moyens
Production & Montage met en place des équipes
dédiées pour chaque projet.Chaque direction de
projet décide des moyens industriels à mettre en
place. À l’export, le «
local content
» est
supervisé par les meilleurs experts de
l’entreprise.

Bureaux d’études
Les bureaux d’études spécialisés, composés
de ingénieurs et projeteurs,sont dédiés à
nos activités. Ce sont des experts reconnus
en modélisation,calculs thermique, sismique,
dynamique rapide et hyper élasticité.
Les contrôles commandes de nos appareils
sont entièrement conçus et développés par nos
spécialistes.
Les outils de conception (AUTOCAD, CATIA,ROBOT,
SOLIDWORKS,…) sont déployés en fonction
des attentes spécifiques de nos donneurs d’ordre.

Fabrication
Le travail déquipe entre les bureaux d’études
et les sites de fabrication facilitent la faisabilité
d’ouvrages complexes et hautement techniques.
Nos capacités industrielles intégrées garantissent
la maîtrise d’un résultat optimal en termes de qualité
et délais.

Ils nous FONT confiance : OMMP, ATFP, Cetime, BAD
ONAS, ONP, CTKD, BNA, OACA, CPG, CNEFOD...
SEM Mécanique
exporte son savoir-faire selon
les attentes du client final.
Son objectif : concilier produit, proximité et service

Si vous avez besoin d'espace, contactez-nous.

Structure Charpente Métallique
Selon vos besoins , votre budget et les régles
d’urbanisme à respecter vous pourrez choisir
une charpente métallique :

Avec l’industrie de, al sidérurgie, de nouvelles possibilités de
charpente ont vu le jour : c’est le cas des charpentes
métallique.
Elles sont largment utilisées pour la construction :
Bâtiment agricoles
Bâtiment industriels
Garages, d’abris de piscine, abris de voiture..

SEM Bâtiment

Nous vous proposons au choix de modéles trés vaste avec
nos bureaux d’etudes et de tarifs spécialement étudiés pour
obtenir le meilleur rapport qualité/prix du marchéNous vous

Le génie civil concerne plus spécifiquement la réhabilitation,

proposons également tous les accessoires et options nécessaires

l'entretien et la sécurisation d’ouvrages de construction

pour compléter votre commande :

afin de garantir la sécurité du public et la protection de

Plaques translucides polyster pour la luminosité.
Bardage en tôle d’acier (couleur au choix).
Chéneaux d’eau.
Galvanisation du bâtiment.
Notre bureau d’études s’adapte à vos besoins et répond au plus près de vos attentes

l’environnement.
Notre domaines d’intervention
hydraulique,

:

structures, géotechnique,

transport, environnement...

www.sem-tn.com

L’ingénierie Technique
Parce que chaque projet est différent, SEM Bâtiment vous
conseille et vous accompagne durant tout le processus de
réalisation.
Ainsi, à chaque étape nous vous garantissons le meilleur
conseil et une qualité de réalisation irréprochable.

La Qualité de nos réalisations et le respect
de nos engagements constituent depuis

1

Conseil - Études de faisabilité

2

Montage administratif de vos dossiers

3

Étude et conception

4
5

Préfabrication des structures

toujours lʼimage de marque du Groupe
SEM. Cʼest tout naturellement dans cette
logique que nous avons sélectionné pour
1

Installation des structures
par nos propres équipes

6

Assistances

7

Entretien et surveillance
de vos centrales

Avec SEM Bâtiment,
construisez aujourd’hui le bâtiment de demain !

vous des produits performants issus de
ﬁlières tracées et reconnues comme les
meilleures du secteur.

www.sem-tn.com
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