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Industrie
VINCI Energies conçoit et déploie des solutions et des services intégrés pour les usines de nos clients industriels. L’activité Industrie
représente 29 % du chiffre d’affaires de VINCI Energies.

Contribuer à l’amélioration continue de la performance industrielle

Parmi les projets phares de cette activité au Maroc on peut citer :

Alimentation électrique et supervision d’un circuit de 6 convoyeurs de liaison reliant la mine Mzinda à la laverie Youssoufia
Réalisation clé en main Electricité, Instrumentation & Automatisme de la Laverie MEA OCP Khouribga
Réalisation clé en main du lot électricité du projet MEA expansion
Station de pompage C140 Bouskoura
AEP ville de Tanger, barrage 9 Avril
Station de pompage du secteur A pour ORMVA de Loukous
Station de pompage du secteur C pour ORMVA de Loukous
Station de pompage du secteur SP2 pour ORMVA de Souss Massa
Le Projet Ligne E Nouvelle ligne de Production d’acide Phosphorique au Complexe industriel (O.C.P) Jorf Lasfar
Le Projet Adaptation de Quatre Lignes de Production d’acide Phosphorique au Complexe industriel (O.C.P) Jorf Lasfar
Maintenance E&I clés en main des unités de production JFC1 & 3 à Jorf Lasfar
Extension de l’unité de production d’aliments de bétail Alf Al Maghrib
Travaux Electriques de l’unité d’abattage et charcuterie ABATTOIRES SAHEL à Had Soualem
Lots Electricité & Automatisme de l’unité de Stockage et Chargement camions Afriquia Gaz à Tange
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Préférence des cookies

Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre Politique de confidentialité
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Fermer
Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
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Toujours activé
Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
Cookies de mesures d'audience
cookies-de-mesure-daudience
Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
Cookies réseaux sociaux et services tiers
cookies-reseaux-sociaux
Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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