
Présente sur le marché depuis 30 ans, Le groupe SEM(Sakiet Eddaier Métalliques) vous permet de réaliser la 
construction en charpente métallique adaptée à vos besoins :
Hangar, atelier, bâtiment de stockage, bureau, bâtiment modulaire, bâtiment provisoire de chantier, local technique, 
surface commerciale ou maison à structure métallique et exécuter les travaux de génie civil ,électricité, fluide et VRD.

Depuis 1985, nous avons réalisé des constructions innovantes, performantes et adaptées aux besoins de nos clients.
Notre société est agrée par le ministère d’agrément dans les domaines suivants :
  -  Charpente Métallique : B9 Catégorie 5.
  -  Génie Civil : B0 Catégorie 5.
  -  Electricité : B2 Catégorie 3.
  -  Fluide B3 : Catégorie 3.

  
Groupe SEM est affirmé par la qualité de fabrication et d'assemblage de Bâtiments industriels métalliques :
- Bâtiments de mécanique agricole;
- Bâtiments de stockage de produits métallurgiques;
- Bâtiments pour les entrepreneurs;
- Ateliers communaux etc.

SEM est devenu leader en Tunisie dans ces domaines d’activités. Avec sa nouvelle Ceintreuse DAVI, SEM a 
développé la conception de la charpente métallique cintrés. Ainsi que, dans le domaine de bâtiments,  
SEM a intégré une nouvelle filiale des travaux de construction en produits préfabriqués en béton armé
(Agglos, Caniveaux, Bordures, Hourdis, Poutrelle, Pré-dalle, Pavés, Bac à fleurs...)



Nos Activités

VRD
Réseaux 
Voiries

Façade
Ravalement
Enduits
Aménagement Extérieurs
Dallage et carrelage
Murets, murs de clôture

Gros Œuvre et Maçonnerie 
Démolition
Construction industriels et agricoles
Extensions , dépendances
Revêtement ,dalles et planchers
Parpaing, béton 

30 ANS
Experience



Que Nous fait confiance :

LISTE DU MATERIEL QUE SEM COMPTE UTLISER POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

- 2 Camion de 32 T
- Camaion de 1.5 T
- 3 Comionnettes 
- 2 Chargeuses
- 3 Camionnettes 4*4
- 3Voitures de service
- Tractopelles
- Centrale à béton de 60m3
- Auto Bétonniére 
 - Telescopique
 - Grue
 - Grue à Tour

- 2 Nacelles
- 2 Poclains
- Mini chargeuse
- 4 Chariots Elevateurs
- Echafaudage
- 7 poste de découpages
- 5 poste de moulages
- 8 poste de sodures
- 10 poste de soudures
- 01 poste de sablage
- 02 poste de peintures
- Pont roulant

Liste des équipement atélier :
- Portique de Ciage FICEP à commande numérique.
- Poinçonneuse.
 - Scie à ruban.
 -  Ceinteuse DAVI.
 - Tour.
 - Fraiseuse.
 - Rouleuse.
 - Pliseuse .
 - Cisaille.
 - Glioutine.
 - Chariot Elévateur 5T.

Qualité / Contrôle

Equipe de 2 personnes

Ressources Humaines
Travaux extérieurs

50 personnes dont 13 
personnes d'encadrement

Bureau d'étude

20 Techniciens et Ingénieurs

Atelier

70 personnes dont 7
 personnes d'encadrement


