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A propos de MCE-SA

MCE SA est  certifiée

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

by Bureau Veritas.
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Pour le besoin d’une construction industrielle spécialisée de ses
propres projets et pour d'autres projets potentiels, le groupe
ASML a créé en Avril 2002 MCE-sa. car le groupe a déjà dans ses
activités principales des unités de production de Ciment, de
béton, et d'autres matériaux de construction, le lancement de
MCE-sa était donc une expansion verticale normale.
L'objectif de sa création était de fournir des services généraux
de construction. Pour cela, MCE-sa travaille étroitement avec
différents partenaires et associés de la construction mondiale,
dans les domaines ci-dessous par exemple:

- Sociétés de génie civil;
- Compagnies de structure métallique;
- Architectes;
- Fournisseurs des équipements et des matériaux de
bâtiment;
-Bureaux de consultants.

MCE-sa possède une large expérience dans l’organisation des
équipes de travail de différentes spécialités et de différents
pays pour réaliser des projet aux meilleures conditions et dans
les meilleurs délais. Par exemple, avec ses partenaires, MCE-SA
a planifié et construit en 11 mois une extension de 75 M3/h
en faveur de l'Usine de Ciment de Mauritanie. Dans ce projet,
plus de 170 personnes ont travaillé à des différentes heures en
plus de 13 spécialités reliées et de 8 nationalités différentes.
Les matériaux et les équipements ne sont pas toujours
disponibles. Malgré ça, MCE-SA a du réaliser des projets clés
en main en Mauritanie, comme la construction du Nouven Aéroport de 
Nouakchott et un immeuble à Nouakchott de 12 000 m2 sur 11niveaux.

Directeur Générale
Mouhidine Ahmed Saleck

leader régional de la 
construction spécialisée



Principales references

Construction du Nouvel Aéroport de Nouakchot

Construction clef en main d’un aéroport d’une capacité annuelle de deux millions de passagers avec une 

aérogare de 22.000m² et deux pistes d’atterissage, voiries, réseaux divers, parkings, station d’épuration, tour de 

38m etc..

Construction d’un échangeur et une autoroute de 7 Km

La construction du premier échangeur du pays ainsi qu’une autoroute de 7Km pour servir le nouvel aéroport 

internation de Nouakchott

Taxiway & Parking Avions présidentiels de l’Aéroport Blaise Diagne DAKAR 

Travaux de pavage spécialisée pour une aire de stationnement de 22 000m2 a Dakar pour le compte de Summa 

Limak. Ce projet a été réalisé dans un délai très court (3 mois) . 

Nouvelle centrale Electrique DUAL de 180Mw de Nouakchott

Tous les travaux GC et voiries de la nouvelle centrale Electrique DUAL Nord de Nouakchott de 120MW et son 

extension de 60MW

Mine d’Or de Sabodala (Senegal)

Réalisation des travaux Génie Civil et béton de la mine d’Or ( Sabodala Gold Mine) au sud du  Senegal pour le 

compte de la société Mineral Deposits Ltd (Australie), quantité du béton réalisé est de 12,000 metres cubes.

Extension de l’Usine de Ciment (Ciment de Mauritanie)

Fondations et massifs du nouveau broyeur de Clinker (530 m3 de béton) en 1998 et la deuxième extension 

réalisée en 2016,

Sphère de Stockage de Gaz (Somagaz) 

Fondations d’une sphère d’extension avec 27 piles et 9 mass pour le compte de la société Top technology, filiale 

du même groupe,

Construction d’un  immeuble hotel de 9 étages

Construction d’un immeuble de 11 niveaux (Ground floor + 9 floors + terrace restaurant),  abritant l’Hotel AL 

Khaima City Center, bureau, salles de conférence et un shopping center .

Climatisation centrale de la TVM

Fourniture et Installation dela climatisation centrale de la Télévision de Mauritanie (TVM) pour le compte de Top 

technology

Centrale electrique de Ciment de Mauritanie

Abri et Génie Civil de deux Générateurs Electriques (4MW) pour le compte de la société Ciment de Mauritanie,

130Km de Conduites d’eau pour MCM & Akjoujt

Tranchées, pose et travaux de génie civile de 113km de conduit d’eau reliant Benichab et Akjoujt pour le compte 

de Mauritanian Copper Mine “First Quintum Minerals Limited“

Services pour les pétroliers

- Mise à disposition d’une base de plus de 80.000 m² dans l’enceinte du port de Nouakchott (A proximité du quai 

et de la zone de stockage)

- Construction et gestion d’un Waste management process : collect, incineration and Landfilling

- Equipement logistique :  Grues de grandes capacités, forklifts, tug masters dans la zone du port.

Centrale Electrique de Nouadhibou

Travaux génie civil de la nouvelle centrale électrique de Nouadhibou pour le compte de IMM (Belgique).



NOUVEL AEROPORT INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT

Le Nouvel aéroport international de

Nouakchott à une capacité annuelle de 2

Millions de passagers et pourra accueillir

les plus grands avions y compris l'AirbusA-

380.

Le développement de l'aéroport est réalisé

en conformité avec les directives de

l'Organisation de l'aviation civile

internationale (OACI) et l'Association du

transport aérien International (IATA).

L'aéroport est situé au PK 20 sur la Route

Nationale 4 reliant Nouadhibou, la capitale

économique à la Capitale Nouakchott.

• Pasengers capacity : 2 Million per year

• Dimensions: Boeing 747 and Airbus A380

• Runway length: N°1: 3.400 m

• Runway length: N°2: 2.400 m

• Airplanes parking area: 127.000 m2

•Terminal passenger area (Aérogare) 22.000m2 (IATA)

•Terminal Vehicle Parking for  600 cars

• Freight Terminal 4.800m2

• Aircrafit hangar: 3 600 m2 

• Height of control tower 38m + Technical bloc 1800m²

• Presidential pavillon 3.400m2 with dedicated apron

• 6 Passenger jet bridges.



Le marché des travaux Génie Civil de

cette usine d’or à été attribué à MCE-

SA par la société Sabodala Gold

Mining Company SMC Senegal avec

un total de 12 500 mètre cubes de

béton

Les travaux ont été achevés en 11

mois conformément au plannings

impartis

MINE D’OR DE SABODALA  (SENEGAL)



Mauritania Copper Mines  - MCM

A Back-up manual batching plant for fall over

system for concrete production at the

foundation work of the Guelb Mogrein Project

After perfectly satisfying construction work

carried out in 2005 by MCE, Mauritanian

Copper Mines FQML has given a new

extension of its plant in Akjoujt.

MCE-SA Projects with MCM Akjoujt 

(copper mine)

Civil work Two Ball mill

Civil work Copper Thickener

Civil work Three flotations cells

Civil work Verti mill

Civil work Power station 

Civil work for Sag mill.

Civil Work Pipe Rack foundations

Civil work pump supports plinths

Civil Work Pebble crusher

Civil work Reclaim

Civil work Bunkers



Extensions de la mine d’or de Tasiast

Sag mill and 

grinding area

Travaux Génie Civil 

du nouveau 

concasser d’une 

capacité de 30,000 t/j

MCE-SA est a son 6eme projet génie civil a la mine d’or de Tasiast (Kinross) avec un cumul total de 

près de 60 000m3 de béton produit. 



Centrale électrique de Kayes (Mali)

Travaux genie civil de la nouvelle 

centrale électrique de Kayes (Mali).

D’une capacité total de 90MW,

Travaux réalisés pour le compte de 

BWSC (Danemark)

Travaux entamés en Septembre 2017 et 

achevés en Juillet 2018

Tranchées, pose et travaux de génie civile de 

113km de conduit d’eau reliant Benichab et 

Akjoujt pour le compte de Mauritanian Copper 

Mine “First Quintum Minerals Limited“

Ligne de production de Gazelle Plastic  pour les 

conduites en PVC au Guelb Moghrein

MCM / FQML : 113 Km PIPELINE



MCE SA a construit et gere la base 

logistique pour les petroliers en Mauitanie 

des leur arrivee. MCE SA a founi: 

•Supply Base de surface 60.000 m² 

dans l’enceinte du Port de Nouakchott 

• Une solution complète pour les 

déchets avec un centre ’enfouissement 

certifié (Incinerators, Landfill

•Levage 220 MT 

Montage des hangars

Grue 200 T en opération

Construction Site over view of the Supply Base, Wall 

construction and Hangar cover

Nouakchutt 180MW Power plant

Travaux genie civil de la nouvelle cantrale 

électrique de Nouakchott pour le compte de 

Wartsila Finlande

Woodside / Petronas / Tullow oil / Cosmos 



Al Khaima City Center

Images internes de Al Khaima City Center. 

Construction d’un immeuble moderne de 11 niveaux à 

usage : Hotels, bureaux et commerces,



Projet de construction du premier tronçon de la 

route Nouakchott-Bombry

Roads & Bridges

Travaux de terrassement de l’échangeur 

du nouvel aéroport de Nouakchott

La centrale d’enrobé de 220 T/h

Installée à Nouakchott

Travaux des infrastructures de l’aéroport

Oumtounsy (pistes, taxiways, tarmacs et routes)

(plus de 2 millions de metres cubes)

Carrières de gravier à 180Km de 

Nouakchott
Travaux de l’échangeur de l’aéroport

Oumtounsy



Logistic Division



DIVISION LOGISTIQUE

Sous-traitant pour des société 

pétrolière Offshore qui nécessite une 

grande capacité de levage tel que 

des grues de 200 tonnes, Dans son 

parc MCE-SA Logistic dispose d’un 

parc de grues Allant jusqu’à 200 

tonnes et de véhicules de transport 

très variés,

Qtité DESCRIPTION MARQUE

1 GRUE MOBILE 200T Demag

1 GRUE MOBILE 100T Krupp

1 GRUE MOBILE 160T LIEBHERR

1 GRUE MOBILE  60T PPM

6 Tug master MAFI

10 Wagon Mafi MAFI

2 Chariot énevateur 16T HYSTER

1 Telescopique 16T DOOSAN

2 Chariot énevateur 3T UTILEV

2 Chariot énevateur 7T DOOSAN

3 Chariot énevateur 2T DOOSAN

2 Man lift Haulotte



DIVISION LOGISTIQUE

Transport & stocking of casing for the oil

drilling and production Australian

company Woodside Mauritania PTY Ltd.

MCE-SA is handling all lifting operations

using new equipments.

This supply base of 80 000 m² was set

up by MCE-SA and contain sheds and

container offices, dormitories and stock

bases.

Air view of the stocking area



Nos Principaux clients

Al-Khaima City Center, 7th floor

10 Rue Mamadou Konaté

Nouakchott, Mauritania

website : www.mce-sa.com

Email: mce@asmlgroup.com

Phone.+222 524 11 11

Fax.  +222 525 57 95 

P.O.BOX : 5405 

Sabodala

Mine Company

Mauritanian Copper Mines
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