QUI SOMMES NOUS
B MERCI GROUP (Bureau mixte d’études, de Recherches,
de Consultations et d’intervention) est une entreprise de
plus solides et plus belles constructions architecturales.
Il offre sa meilleure qualité de prestation dans le domaine
d’Études BTP, Hydraulique, Environnement, Plan d’Affaires et
ingénieriefinancière. Cette entreprise a été créée en décembre
2017 comme société à responsabilité limitée, elle a pour slogan
« Former et construire pour un Avenir meilleur ».

NOTRE VISION

Notre vision est « devenir une grande entreprise reconnue à
l’échelle mondiale, œuvrant dans les domaines de btp, des
ouvrages hydrauliques, …et participer activement à l’insertion professionnelle des jeunes à travers les formations ».
Conscient du développement rapide du secteur porteur
et l’émergence des infrastructures, B MERCI entend :

B-MERCI GROUP

B-MERCI GROUP

Elargir ses champs d’action à travers le Tchad et l’Afrique
Créer une agence immobilière répondant aux besoins
des usagers
Développer le transport urbain et interurbain
Promouvoir l’accès à l’eau potable et l’assainissement
Développer l’économie numérique.

NOS MOYENS
B MERCI dispose de moyens humains, techniques et
roulants afin d’atteindre ses objectifs :
19 employés composés des administrateurs et des techniciens
8 formateurs hautement qualifiés, 14 vacataires
5 bureaux et une grande salle équipée
Un réseau wifi haut débit dédié entièrement à la formation
Des ateliers de soudures, des menuiseries et plusieurs
chantiers pour des études de cas concrets et les travaux
pratiques
3 véhicules 4x4 de marque Toyota
Un Yap
Un véhicule de transport des matériels et des matériaux
3 Appareils topographiques
10 GPS et 2 appareils des mesures

NOUS CONTACTER

3e arrondissement, Quartier Am-Bassatna,
Avenue Bokassa, carré 7e, Rue 203
B.P. : 768 – N’Djamena – Tchad
(+235) 99 90 0734 / 63 31 9714
contact@bmercigroupe.com
www.bmercigroupe.com

FORMER
ET CONSTRUIRE
POUR UN MEILLEUR
AVENIR

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

NOS REALISATIONS

BÂTIMENTS

Depuis sa création, B MERCI a fait plusieurs réalisations énumérées
comme suit :

Etudes architecturales et Techniques
Aménagement intérieur et équipements
Supervision et contrôle des travaux

Deux Ecoles construites à Souraba au Mayo Kebbi EST et à
BOUTANDJANA au Batha ;
Six mosquées construites dans différentes provinces dont La
grande mosquée de Bongor : elle est la plus grande mosquée de la
région du Mayo kebbi Est et en particulier de la ville de Bongor.
Sa construction s’est étendue de 2016 à 2019. Elle est construite sous
un style architectural de la tradition islamique et moderne avec des
arcades et de minarets. Superficie est de 1000 m² pouvant contenir
plus de 2000 fidèles musulmans.
1 centre d’alphabétisation féminin ;

Maîtrise d’Ouvrage déléguée de projets
Etudes et exécution des travaux en architecture de terre
GENIE MUNICIPAL
Infrastructures municipales
Assainissement urbain
Espaces verts
OUVRAGES HYDRAULIQUE (en partenariat)

100 châteaux d’eau ;

Barrages en béton, en terre et enrochement

1 salle de lavage (Morgue) ;

Aménagement des bassins

+ 300 forages manuels ;

Renforcement des berges des cours d’eau

Des habitats individuels ;

Forage et Adduction d’eau

1 conception d’un village écologique.

EXPERTISES ET GESTION DES PROJETS
Expertise/Audit des infrastructures
Préparation et conduite des projets d’infrastructures
faisant
appel à une approche participative communautaire et de haute intensité de main d’œuvre.
Assistance technique pour le montage des projets de
développement.
Gestion des projets en maîtrise d’ouvrage déléguée
(Bonne connaissance des procédures IDA/UE/BID)

NOS PARTENAIRES

