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Histoire
Semat Africa group est une entreprise d‘ingénierie allemande qui a été fondée à peu près 5 ans par Monsieur Dieter SEITZ. Depuis ce moment-là
cette entreprise excerce en Afrique Occidentale et elle est représentée par ses propres filiales locales.
Par exemple:
! Mauritanie
! Mali
! Sénégal
! Guinée
! Côte d’Ivoire
! Nous avons plusieurs bureaux partenaires
dans les pays voisins.

Notre siège principal (inclus le bureau et le dépôt), en Mauritanie, sera transféré prochainement à Dakar.

Domaines d‘activité
SEMAT africa group est repartie en 3 départements:
ENERGIE

Construction et BTP

Agro Engineering

Groupe électrogène de marque: ENDRESS/KIRSCH

Construction cles en main des immeubles

Production/Assemblee des tracteurs

Installations de système PV : OFF-Grid-I CPS/

socials ou privees, 1 étage ou plusieurs

Marque HOLDER/Germany

système hybride. électrification rurale

Fabrication locale de composants

Vente, entretien,service pour les

Lampadaire solaire« SOLED »

« VARIANTHAUS GROUP Germany »

tracteurs et les pieces jointes.

E-Mobile / Station de charge

Peut etre utilise sur les fermes et
les plantations.

CITE ECOLOGIQUE / Green Village
Solar Parc

Cite
Installation photovoltaique
Sewage tretment
Waste tretment

Zero energy home

Parc Industriel

Semat africa
group” wants to
help SENENGAL to
be the reference of
the Region in Urban
& Energy

Sewage tretment / Water tretment

PV EN CONNEXION AVEC LE RÈSEAU

SEMAT fournit des installations solaires pour toitures en pente ou plats. En outre, des systèmes de stationnement et de suivi.
Grâce à notre réseau international, nous pouvons avec nos partenaires financiers de l'Europe, financer à 100% des projets avec/sans réseau et garantir,
moyennant un accord de garantie (APP), l'alimentation des villes / de l’industrie, etc. pendant des décennies.

E – Mobile / Station de charge

Commencez dès aujourd'hui avec E-Mobile, pour la préservation de
l’environnement
SEMAT vous fournit tous les composants de la voiture (moteur hybride),
l’infrastructure pour la station de charge, jusqu’ au réseau mobil.
Nous allons bientôt le premier E- Station de charge à DAKAR / SÉNÉGAL.
Avec l’E-Mobile économiser jusqu'à 50% des coûts d’exploitation.
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RÉVERBÈRE SOLAIRE
Il est conseillé d’exploiter les lampadaires à énergie solaire et ainsi réduire les coûts.
Notre lampe LED est conçu de sorte que l’éclairage est encore suffisant à une distance intermédiaire des mâts
de 25-30 m. Nous vous garantissons 50.000 heures de fonctionnement de nos lampes LED.
Nos lampes sont disponibles en différentes hauteurs et puissances.

Construction et BTP
SEMAT est le partenaire exclusif pour l‘Afrique Occidentale d‘ VARIANTHAUS-GROUP /VHG) GERMANY. VHG a fabrique des composants
« NEOPORSCHALUNGS-STEINE » ( coffrage néopor/caillou) qui peuvent être transformés vite et facile. Les composants néopor à haute isolation qui
permettent d’être transformé vite et d`être assimilé à chaque plan. Après le remplissage du béton, les systèmes de coffrage néopor détiennent un noyau de
béton massif.

SEMAT offre:
! Conception et réalisation de projets de construction d’immeubles avantageux
! Système de rassemblement de technologies d’agglomération innovatrice
! Possibilité de construction d’immeubles à 7 étages
! Construction facile et simple ( Des machines lourdes ne sont pas nécessaires. )
! Grande efficacité énergétique grâce à la haute isolation des éléments néopors/coffrages
! Une grande majorité de profils d’exigence au secteur « affordable housing » pourrait être réalisée
! Toit à pignon ou toit plat/ angle de toit flexible
! Épaisseur du mur 14 mm ou 25 mm
! Fabriqué en Allemagne

SEMAT a la possiblité d‘ édifier les immeubles
sur la base TURNKEY, c‘est-à-dire avec les
travaux de terassement, édification d‘immeubles,
aménagements
intérieurs,
l‘architecture
intérieure.

Type d‘habitation 70 – > 100 m²

Type de maison 2 > Level

ENDRESS générateurs
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Agro Engineering
SEMAT et MAX HOLDER GmbH Allemagne ont conclu un accord de partenariat pour la fabrication de trois différents types de tracteurs à Dakar, qui se
sont avérés très fructueux par exemple dans la gestion des plantations.
Max HOLDER GmbH fournit les A composants tels que les engrenages, moteur, châssis, et tous composant nécessaires ainsi que les pièces
nécessaires pour le montage seront fabriqués ou achetés sur place par SEMAT.
Il est programme de produire environ 40 tracteurs par moi. Les tracteurs seront vendus au Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Salle de l'Assemblée
Salle pour la fabrication, l‘assemblage
un entrepot
Emplacement: port Dakar

Boutique d‘édification

Ici, vous pourriez acheter tous pour
l‘ dification/
transformation/rénovation.

Contact:
SEMAT africa group
technologies d' avant-garde
Römerstrasse 12
72654 Neckartenzlingen / Germany
Mobil/Port: + 49 172 719 5005
E: dieter.seitz@semat-africa.com
www.semat-africa.com

GLOBAL VARIANT HOUSING SARL
HLM Grand YOFF
BP 1323 Dakar / Senegal
E: dieter.seitz@gvh-senegal.com
E: aas.kandji55@gmail.com
www.gvh-senegal.com

Guinee :
SEMAT SENEGAL sarl
technologies d' avant-garde

Mobil/Port: + 224 61 08 83 06
E: dieter.seitz@semat-africa.com

HLM Grand YOFF

G-S Africa group / Cote d‘ Ivoire sarl:

1323 Dakar / Senegal

Mobil/Port: + 225 02 11 35 92 / 05 34 76 29

Mobil/Port: + 221 781 169 335

E: dieter.seitz@semat-africa.com

E: dieter.seitz@semat-africa.com

SEMAT Mauretanie sarl
technologies d' avant-garde
KDC energy for africa s.a.r.l.

BP 879 Nouakchott / Mauritanie

HLM Grand Yoff

Mobil/Port : + 222 3327 83 14

BP 1323 Dakar / Senegal

E: dieter.seitz@semat-africa.com

Mobil/Port: + 221 781 169 335 / + 221 779 282 199
E: dieter.seitz@kdc-energy.com /

SEMAT Mali sarl

as.kandji55@gmail.com

technologies d' avant-garde

www.kdc-energy.com

Mobil/Port: + 223 77 36 45 93
E: dieter.seitz@semat-africa.com

