International

on

nts

ati

lie

nis

sc

ga

Le

L’o
r

Le

sh

om
me
s

Fort de l’expertise et de l’expérience acquises depuis plus de 90 ans,
le Cabinet MERLIN propose son savoir faire à des bailleurs de fonds
internationaux et des maîtres d’ouvrages de tous pays (états, ministères,
offices nationaux, villes, wilayas, gouvernorats, etc.).
Le développement de partenariats locaux et notre capacité à adapter les
moyens et les méthodes de travail à chaque contexte, nous permettent
d’assurer la qualité de prestations qui constitue notre meilleur atout
commercial.

INTERNATIONAL
• 600 collaborateurs aux
compétences variées mobilisables
dans le Groupe

• L e département international est
organisé autour d’une équipe
au siège du Groupe MERLIN,
au plus près des services
techniques intervenants sur nos
projets
•N
 os implantations et nos réseau
de bureaux d’études locaux
partenaires accompagnent
notre développement et nous
permettent aujourd’hui, en
Europe, en Afrique, au MoyenOrient et en Asie, de répondre
au mieux aux attentes de nos
clients

INTERNATIONAL

Cabinet MERLIN

DéPARTEMENT INTERNATIONAL
J.L. GOUY
6 rue Grolée
69289 LYON Cedex 02
Tél. : 04 72 32 56 37
Fax : 04 72 32 57 18
e-mail :
jgouy@cabinet-merlin.com

MERLIN INGENIERIE SPA

• L e Cabinet MERLIN collabore avec
de nombreux clients et bailleurs de
fonds, dont :
►Clients : offices nationaux d’eau
potable ou d’assainissement (SONES
et ONAS au Sénégal, SOMAPEP
au Mali, SPEN au Niger, ONAS
et SONEDE en Tunisie, ONEE au
Maroc, ONEAD à Djibouti, ONEA au
Burkina, etc.), ministères (Ministère
de l’assainissement et de l’urbanisme
de Côte d’Ivoire, CDR au Liban,
Ministère des ressources hydrauliques du Gabon, etc.) et autorités
locales (Wilayas d’Alger et d’Oran
en Algérie, ADM au Sénégal, Région
de Bruxelles Capitale en Belgique,
Municipalité de Turin en Italie, etc.)
►Bailleurs de fonds : Banque
Mondiale, Banque Européenne
d’Investissement (BEI), Agence
Française de Développement (AFD),
Union Européenne, Banque Africaine
de Développement, Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), etc.
Cabinet MERLIN
MAROC INGENIERIE

CMAO

Nos bureaux permanents à l’Export :
• Algérie

• Maroc

• Côte d’ivoire

• Sénégal

• Liban

• Tunisie
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CHIFFRES CLEFS
600 collaborateurs du Groupe

mobilisables

15% du Chiffre d’Affaires
3 Filiales
3 Succursales
Projet KMS3 (Sénégal)
transfert d’eau potable
200 000 m3/j
184 km DN 1 500

Schéma
directeur eau
potable de
Bamako (Mali)
140 km
de réseau
d’adduction
7 000 km de
réseau de
distribution
150 000 m3 de
stockage
672 000 m3/j de
production

STEP de SOUR (Liban)
250 000 EH
Pose de l’émissaire en mer
de rejet des eaux traitées
DN 1 200 sur 1,5 km

Construction de l’usine de production d’eau de KABALA - BAMAKO (Mali), 288 000 m3/j

INTERNATIONAL
Saint Louis (Sénégal)
Château d’eau 1 500 m3

Usine d’incinération de
déchets ménagers de
Turin (Italie)
420 000 t/an

STEP de
BRUXELLES
(Belgique)
360 000 EH avec
un traitement
biologique
utilisant la filtration
membranaire
(220 000 m2) et
une production
d’énergie par
cogénération du
biogaz
STEP d’ORAN (Algérie) 1,5 M EH

