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Profil de la Société 

RM Afrique de l’Ouest est un partenaire mondial de 
solutions d’identité d’entreprise, offrant des solutions 
clés en main comprenant la conception, l’ingénierie 
et la gestion de projets, le prototypage, la 
fabrication, la construction, l’installation et le service 
après-ventes aux marques locales et internationales.

 Signalisation & Identité visuel

 Construction &Contrats

 Solutions d’Energie Solaire

 Bornes de Recharche Electrique

 Station de remplissage de bouteille de gaz

 Revêtement de réservoir – Stratification

VOTRE PARTENAIRE DE SOLUTIONS CLES EN MAIN
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RM Afrique de l’Ouest

 Avec notre société implantée en Afrique de l'Ouest, nous offrons nos 
service a partir de la conception jusqu’à l'installation dans tous les 
pays d'Afrique de l'Ouest.

 RM, fournit des services mondiaux à travers l'Afrique de l'Ouest 
grâce à sa solide usine de fabrication et à ses compétences en 
gestion de projet basées à Istanbul. 

 Nous produisons des solutions durables, rapides et de qualité pour 
nos clients en utilisant le pouvoir des entreprises partenaires du 
réseau local.

 Dotés du savoir-faire nécessaire pour servir localement les plus 
grandes marques mondiales, nous fournissons également un 
partenariat commercial efficace et à long terme aux opérations 
internationales de ces marques..



RM Afrique de l’Ouest
Avec notre société implantée en Afrique de l'Ouest, nous offrons nos service a partir 

de la conception jusqu’à l'installation dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest.



Production en Turquie

Avec le pouvoir de gérer la 
production sous le même toit ; 
chaque projet est entrepris et 
achevé de manière efficace, dans 
les délais et en atteignant la même 
norme de qualité.

 Atelier de production de métaux 
lourds

 Atelier de production de métaux 
légers

 Façonnage acrylique

 Peinture poudre / humide

 Application film / vinyle

 Impression numérique

 Atelier de montage électrique

20.000 m2 zone de fabrication

+60  équipe d’installation

2 salles de production

+230 salariés

70 station service / capacités 

mensuelle

50 vehicules



Services

 Design

 Gestion de projet 

 Enquête

 Ingénierie de la valeur 

 Construction

 Production

 Installation

 Maintenance

 Service après vente 

 Gestion des pièces de 
rechange 



Qualité & Normes 

License environnementale

TS EN : 1004

TS EN : 1090 -1

ZERO WASTE 

Déclaration de vérification de gaz 

écologique

TS EN ISO 3834-2

ISO 9001 : 2015 

ISO 14001 :2015

ISO 45001 : 2018

%100 SATISFACTION 

CLIENT DE LA 

CONCEPTION AU 

SERVICE APRET-VENTE

▪Documentation

▪Continuité

▪Amélioration continue

▪Produit et service de 

haute qualité

▪Prix compétitifs

▪Livraison juste à 

temps



HSE
RM Afrique de l’Ouest

Les objectifs HSSE : 

✓ Évaluer tous les risques et prendre des mesures de protection sur les questions HSSE

✓ Pour s’adapter à toutes les lois, réglementations et normes locales et nationales

✓ Recevoir des formations pertinentes pour une amélioration continue

✓ Les pratiques HSSE relèvent de la responsabilité de tous les employés et constituent la 

priorité principale de la culture d'entreprise.



CONSTRUCTION & CONTRAT

RM Afrique de l’Ouest RM Istanbul construit des stations-service 

avec des solutions clé en main à chaque étape, de la 

fondation à l'infrastructure, de la finition des détails à la 

signalisation d'identité d'entreprise. 

Fort de son expérience en gestion de projet, elle effectue la 

planification, conception architecturale et gestion des coûts 

des constructions de stations-service de la manière la plus 

précise.

RM Afrique de l’Ouest achève les constructions avec les 

normes HSSE les plus élevées et livre à temps.

➢ Planification, conception et contrôle du projet

➢ Contrat de construction, électrique et mécanique

➢ Fabrication et assemblage des composants en acier

➢ Construction de la station clé en main



RM Istanbul propose une gamme complète de services personnalisés et de 

solutions clés en main pour créer et mettre en œuvre une communication 

visuelle pour le réseau de distribution et de vente au détail.



Réalisation d’identité d’entreprise



Solution d’énergie solaire 

RM Afrique de l’Ouest offre aux 

entreprises des 

solutions d'énergie solaire propres et 

durables.

Installer les systèmes d'énergie 

solaire les plus adaptés sur le lieu de 

travail, les toits, les canopées ou les 

espaces ouverts avec une expertise en 

gestion de projet, un savoir-faire en 

ingénierie et des équipements de haute 

technologie.

RM Afrique de l’Ouest réduit 

les coûts d'exploitation et augmente 
l'efficacité.





Dans toute la Turquie, les auvents de 

plus de 50 de stations PO ont été 

recouverts de panneaux solaires.



Applications de bâtiments et d'auvents solaires

DC Power

41.850 KWp

Arbres sauvés

204 arbres / année

Prévention d’émission de 

carbone

31,330 tonne/ année

DC Power

70.400 KWp

Arbres sauvés

356 arbres / année

Prévention d’émission de carbone

54,690 tonne/ année

DC Power

58.880 KWp

Arbres sauvés

276 arbres / année

Prévention d’émission de 

carbone

42,400 tonne / année



Stations De Recharge De Véhicule Electrique



Stations de remplissage de bouteilles de gaz

Carrousel de remplissage GPL

❖ Conçu pour un remplissage 
RAPIDE et SÛR avec une perte 
minimale de produit.

❖ Les capacités de remplissage 
par rapport à une balance 
stationnaire sont très ÉLEVÉES. 

❖ Capacités de différentes 
tailles de carrousels, entraînés 
par des unités d'entraînement 
à vitesse variable.



Stations de remplissage de bouteilles de gaz

Systèmes de convoyeurs 
télescopiques.

❖ Fabriqué pour faciliter le 
CHARGEMENT / 
DÉCHARGEMENT des 
bouteilles GPL sur et hors des 
camions et remorques afin 
d'économiser du temps et le 
main-d'œuvre.

❖ Conçu individuellement pour 
s'adapter au système de 
convoyeur à chaîne existant.

❖ Le convoyeur télescopique 
peut atteindre la plate-forme 
du camion jusqu'à 6 mètres.



Stations de remplissage de bouteilles de gaz



Pourquoi la stratification est-elle nécessaire ?

• Pas de progression de corrosion sur la 

cuve, donc diminution d'épaisseur de 

paroi stoppée de l'intérieur. 

• Aucun risque futur de déversement 

de produit dans l'environnement.

• Matériau de revêtement de réservoir 

résistant aux produits stockés.

• Pas de travaux à chaud (par 

exemple soudure).

• Voie d'entrée sécurisée avec norme 

de sécurité.



Coût de remplacement?

Coûts de remplacement par rapport à la doublure à paroi unique dans 

ce cas

➢ Coûts/Temps/Perte dus aux opérations arrêtées pour cause de 

remplacement vs doublure 

➢ L'investissement initial du réservoir continue de déprecier avec le 

revêtement du réservoir (intéressant pour les contrôleurs)

➢ Aucune nécessité de creusement et donc pas de perte de temps.

➢ Autorisation de construction requise

➢ Les produits pulvérisés peuvent être installés en 3 jours (1er jour de 

nettoyage du réservoir, 2e jour de sablage et 3e jour de 

pulvérisation, selon la taille du réservoir, parfois même plus 

rapidement ou un peu plus) par rapport à un temps de 

remplacement du réservoir beaucoup plus long.



Technologie de Stratification
DOPA6N est un système permettant de transformer des réservoirs à 

simple paroi en réservoirs à double paroi en appliquant une deuxième 

paroi de réservoir à l'intérieur du réservoir existant. Le système convient 

également aux réservoirs à double paroi où un mur a été 

endommagé. Le système est approuvé pour les réservoirs de stockage 

souterrains et hors sol.

La technologie DOPA6N comprend les éléments suivants :

✓ Une couche interne de résines époxy pour renforcer le réservoir en 

acier sous-jacent.

✓ Une couche d'aluminium nouée pour créer l'espace interstitiel..

✓ Un revêtement externe de résines époxy qui est chimiquement 

résistant aux liquides à remuer dans le réservoir. 

✓ En cas de liquides stockés avec un point d'éclair > 55°C, une 

couche conductrice supplémentaire est appliquée sur le 

revêtement externe pour assurer un effet de mise à la terre.

La technologie détient une approbation pour son utilisation du DIBt

(Deutsches Institut fur Bautechnik) suite à des tests effectués par TÜV 

Allemagne.



Merci…

Rue du 7 Decembre

Immeuble Zorogbe

Etage 4 Appartment 4C

Marcory Zone 4C

Abidjan / Cote d’Ivoire

T : +225 05 84 39 26 74


