
  

 

 
 

 

AFREQUIP - MOROCCO 
 

 

Nom de l’entreprise AFREQUIP 

Site Internet www.afrequipmaroc.com 

Personne de contacte (nom, prénom, 

position) 

Mr ER-REGHYOUY BOUCHTA  /  GERANT   

Langues parlées Français  

 ENVIRONNEMENT 
⌧ Traitement d’eau 

⌧ Water/waste water treatment 

� …………………………………….. 

 

Description de votre 

activité 

Distribution de produits pour le traitement de l’eau 

Date de création 2013 

Chiffre d’affaire 

annuelle 

8000 000.00 DHS 

N° d’employés 6 

Pouvez-vous donner 

des détails sur les 

produits avec 

lesquels vous 

travaillez: 

- typologie  

- gamme 

 

Pompe centrifuge  

Pompe volumétrique  

Moteur electrique  

Pompe doseuse  

Pompe fide fut 

Pompe à double membranes  

 

Pays sur lesquels 

vous travaillez 

USA , France , Allemagne , Italie ,   

Avez-vous déjà 

travaillé avec des 

entreprises 

étrangères? De quels 

pays ? 

 

LIVERANI  

INJECTA  

ASCO POMPES  

TECNICA INDUSTRIAL 

FINISH THOMPSON 

FTI AIR  

Secteurs dans 

lesquels vous seriez 

intéressés à 

connaitre 

entreprises  

ENVIRONNEMENT 
⌧ Traitement d’eau 

 



  

 

 
 

 

Indiquez les 

produits/services/typologie 

de conseil/solutions dans 

lesquels vous êtes intéressés. 

Nouveaus marques des pompes , robinetterie industrielle et 

moteurréducteur  

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Représenter des marques au maroc  

Indiquez le but de votre 

visite à Turin 
 

 

 Avoir d’autres fournisseurs  

 

 

BAAK STUDIO – TUNISIA 
 

Nom de l’entreprise BAAK STUDIO 

Site Internet www.baakarchitects.com 

Personne de contacte (nom, prénom, 

position) 

Ahmed Blaich  

Langues parlées Francese/Inglese/Italiano/Arabo 

Secteurs d’activité INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
X Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 

ecc.)  

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Planification et conception de projet territorial, projet 

architectonique, structural, de l’équipement 

X Construction et réalisation des bâtiments (civil, industriel et 

commercial)  

X Décoration pour l’intérieur et l’extérieur 

X Meubles, équipements et fournitures pour édifices résidentiels, 

civiles, industriels et commerciaux (maisons, hôtels, bureaux, écoles, 

magasins) 

X Eclairage 

X DOMOTICA 

 

Description de votre 

activité 

Progettazione di locali commerciali, ville di alto livello, hotel, industrie 

Date de création 2010 



  

 

 
 

 

Chiffre d’affaire 

annuelle 

Euro 600.000,00 

N° d’employés 14 

Pouvez-vous donner 

des détails sur les 

produits avec 

lesquels vous 

travaillez: 

- typologie  

- gamme 

 

 

Polyform, Reiners (Alluminio), Atlas Concorde (Piastrelle), Grohe 

(rubinetteria) 

 

Pays sur lesquels 

vous travaillez 

Tunisia, Algeria, Libia 

Pouvez-vous donner 

le profil de vos 

clients?  

Privati per costruzione e progettazione ville, impernditori settore 

commerciale, gruppi industriali, imprenditori fitness 

Avez-vous déjà 

travaillé avec 

entreprises 

italiennes? 

Lesquelles ?  

 

Tecnogym – Stella Rubinetterie – Targetti Illuminazione - Castaldi 

 

Secteurs dans 

lesquels vous seriez 

intéressés à 

connaitre 

entreprises du 

Piémont 

INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
X Infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, installations sportives 

ecc.)  

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Planification et conception de projet territorial, projet 

architectonique, structural, de l’équipement 

X Construction et réalisation des bâtiments (civil, industriel et 

commercial)  

X Décoration pour l’intérieur et l’extérieur 

X Meubles, équipements et fournitures pour édifices résidentiels, 

civiles, industriels et commerciaux (maisons, hôtels, bureaux, écoles, 

magasins) 

X Finitions pour l’intérieur 

X Eclairage 

 

 

Indiquez les 

produits/services/typologie 

de conseil/solutions dans 

lesquels vous êtes intéressés. 

Rubinetteria, mobili, domotica, pavimenti, infissi, attrezzature 

e tecnologie per palestre, studi di architettura 



  

 

 
 

 

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Rapporti di fornitura, rapporti di collaborazione con studi di 

architettura 

Indiquez le but de votre 

visite à Turin 
 

 

 Ricercare nuovi prodotti, nuove tecnologie per palestre e 

abitazioni di lusso, scambiare idee e confrontarsi con studi di 

architettura, in ottica di collaborazioni 

 
 

 

EXCELLENCIA / MATEBA (GROUP MAMI) – TUNISIA 
 
 

Nom de l’entreprise EXCELLENCIA / MATEBA (GROUPE MAMI) 

Site Internet www.excellencia.tn / www.mateba.tn  

Personne de contacte (nom, prénom, 

position) 

Nazeh Ben Ammar 

Langues parlées Francese/inglese/arabo 

Secteurs d’activité ENVIRONNEMENT 
X Prévention et traitement du bruit 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
X Cogénération  

X Efficacité énergétique 

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Conception des installations (systèmes de chauffage, ventilation, 

CVC, etc.) 

X Technologies pour la surveillance et la sécurité  

X Décoration pour l’intérieur et l’extérieur 

X Textiles pour mobilier et articles ménagers 

 

 

Description de votre 

activité 

Tecnologie per immobili / distribuzione / commercializzazione 

Date de création 1964 

Chiffre d’affaire 

annuelle 

Euro 2.000.000,00  



  

 

 
 

 

N° d’employés 24 

Pouvez-vous donner 

des détails sur les 

produits avec 

lesquels vous 

travaillez: 

- typologie  

- gamme 

 

 

Sistemi di allarme 

Sistemi di domotica 

Raffreddamento 

Riscaldamento 

Tecnologie per immobili e spazi pubblici 

 

Pays sur lesquels 

vous travaillez 

Tunisia + Africa 

Avez-vous déjà 

travaillé avec des 

entreprises 

étrangères? De quels 

pays ? 

Pess Technologies 

Samsung 

Rhoss 

Panasonic 

 

Pouvez-vous donner 

le profil de vos 

clients?  

B2b 

Secteurs dans 

lesquels vous seriez 

intéressés à 

connaitre 

entreprises du 

Piémont 

ENVIRONNEMENT 
X Qualité de l’Air  

X Prévention et traitement du bruit 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
X Cogénération/ Trigénération 

X Efficacité énergétique 

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Conception des installations (systèmes de chauffage, ventilation, 

CVC, etc.) 

X Construction et réalisation des bâtiments (civil, industriel et 

commercial)  

X Technologies pour la surveillance et la sécurité  

X Finitions pour l’intérieur 

X Textiles pour mobilier et articles ménagers 

Indiquez les 

produits/services/typologie 

de conseil/solutions dans 

lesquels vous êtes intéressés. 

Videomapping (Proietta) 

Pavimenti sopraelevati / Pavimenti flottanti 

Armadi per server 

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Fornitori o partners 



  

 

 
 

 

DAHMEN DE BATIMENT – TUNISIA 
 

Nom de l’entreprise Dahmen de batiment 

Site Internet n.a. 

Personne de contacte (nom, prénom, 

position) 

Dahmen Ben Kabain 

Langues parlées Francais 

Description de votre 

activité 

Entreprise de construction - Batiment 

Date de création Juillet 1997 

Chiffre d’affaire 

annuelle 

4 millions d’Euro 

N° d’employés 120 

Pouvez-vous donner 

des détails sur les 

produits avec 

lesquels vous 

travaillez: 

- typologie  

- gamme 

 

 

Acier – Beton – Outillage – Produits de batiment 

 

Pays sur lesquels 

vous travaillez 

Tunisie 

Veuillez indiquer si 

vous avez des 

contacts avec des 

sociétés étrangères. 

Si oui, indiquez le / 

les pays 

France 

Pouvez-vous donner 

le profil de vos 

clients?  

Promotion immobiliere - Etat 

Avez-vous déjà 

travaillé avec 

entreprises 

italiennes? 

Lesquelles ?  

 

 

Usine de filature 



  

 

 
 

 

Indiquez les 

produits/services/typologie 

de conseil/solutions dans 

lesquels vous êtes intéressés. 

Engins – Materiaux de genie civil – ECLAIRAGE - 

Aluminium 

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Import 

Indiquez le but de votre 

visite à Turin 
 

 

 Nouvelle produits – Qualité et prix 

 

OM EZZINE - TUNISIA 
 

 

Nom de l’entreprise OM EZZINE 

Site Internet Mtmgroupe.com 

Personne de contacte (nom, prénom, 

position) 

Hamza Mlayah 

Langues parlées Francese/Inglese/Arabo 

Secteurs d’activité  

INFRASTRUCTURES/TRAVAUX PUBLIQUES 
X Construction de batiment 

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Planification et conception de projet territorial, projet 

architectonique, structural, de l’équipement 

X Construction et réalisation des bâtiments (civil, industriel et 

commercial)  

X Décoration pour l’intérieur et l’extérieur 

X Finitions pour l’intérieur 

X Eclairage 

X Robinets et soupapes, réalisation mécaniques pour le robinets et les 

soupapes 

 

 

Description de votre 

activité 

Promozione immobiliare 



  

 

 
 

 

Date de création 2003 

Chiffre d’affaire 

annuelle 

Euro 7.000.000,00 

N° d’employés 10 + 

Pays sur lesquels 

vous travaillez 

Tunisie 

Pouvez-vous donner 

le profil de vos 

clients?  

Privati che acquistano appartamenti 

Banche + strutture commerciali 

Secteurs dans 

lesquels vous seriez 

intéressés à 

connaitre 

entreprises du 

Piémont 

 

GREEN & SMART BUILDING 
X Construction et réalisation des bâtiments (civil, industriel et 

commercial)  

X Finitions pour l’intérieur 

X Eclairage 

X Robinets et soupapes, réalisation mécaniques pour le robinets et les 

soupapes 

X Materiaux de construction 

 

 

Indiquez la typologie de 

coopération dans laquelle 

vous êtes intéressés. 

Fornitori 

Indiquez le but de votre 

visite à Turin 
 

 

 Trovare nuovi fornitori 

 

 


