Me sure s de ré ponse pour Covid-19

EN S AVO IR PLUS

ANGOLA

20 ans après notre entrée en Angola, il s’agit aujourd'hui du
marché principal du Groupe Casais.

N

ous avons fait d’importants investissements dans notre structure et les ressources humaines. Nous avons
créé et autonomisé des départements et des centres de production.
Le siège social est situé à Luanda, le chantier central à Viana et un autre chantier à Benguela. Nous avons

investi dans un nouveau chantier à Viana, dont l'achèvement est prévu pour fin 2015.
Nous avons une activité dans des secteurs diversifiés, centres de production et entreprises associées autonomes:
Centrale à béton et exploitation d’agrégats, Menuiserie, CarpinAngola, HidroAngola, Electro Ideal Angola, Socimorcasal
Angola, Saioz, Probetão et divers partenariats dans le cadre de la promotion immobilière à travers Imocasais Angola.
Nous avons un large portfolio d’ouvrages d’édification dans divers segments : immeubles de bureaux, résidences privées,
hôtels, unités logistiques, réseaux de succursales bancaires, retails, centres commerciaux, supermarchés, infrastructures
hydrauliques et routière. Outre la construction, nous promouvons et commercialisons des projets immobiliers et
commerciaux.
Une équipe d'environ 1800 collaborateurs qui se distinguent par leur jeunesse, mais aussi une vaste expérience cumulée,
un fort esprit d'équipe, une capacité de sacrifice, la passion du travail et la forte volonté de faire bouger les choses.
Nous promouvons la croissance et le développement d'Angola. Nous investissons dans la création d'emplois. Nous
contribuons à la formation des cadres. Nous privilégions les partenariats stratégiques. Nous progressons avec
excellence et durabilité.
En 2014, nous avons consolidé notre position de référence parmi les entreprises présentes sur le marché. En 2015, nous
voulons continuer à croître de façon constante, c’est pourquoi des investissements massifs et des partenariats
stratégiques privilégiés seront réalisés.

Entreprises présentes:
Engineering and Construction

Casais Angola
Ingénierie et Construction

Casais Angola
Lots Techniques et Industrie

Hidroangola
Carpinangola

EIA - Electro Ideal Angola
Socimorcasal Angola
Probetão
Expertise and Industry

Hidroangola
Carpinangola
EIA - Electro Ideal Angola
Socimorcasal Angola
Probetão
Promotion and Asset Management

Imocasais Angola
Promotion et Gestion d’Actifs

Imocasais Angola

