


FRANZETTI CI, une entreprise responsable et engagée !

Ancrée dans le pays et dans son économie, 

Franzetti Côte d’Ivoire est une entreprise ivoirienne 

appartenant à un grand Groupe international.

Franzetti Côte d’Ivoire est aujourd’hui une référence du 

BTP en Afrique de l’Ouest grâce à la diversité de ses 

secteurs d’activité, l’envergure de ses réalisations et 

sa capacité d’intervention tant en travaux neufs 

qu’en rénovation.

Génie civil 

• Génie civil d’ouvrages hydrauliques : 
 - stations de traitement d’eau  
   potable, d’épuration et de pompage
 - châteaux d’eau et réservoirs   
 - bassins tampons 
 - bassins de retenue

• Génie civil d’ouvrages d’art : 
 - ponts à poutre
 - pont dalles et dalots

• Génie civil industriel :  
 - massifs de fondation 
 - voies de roulement
 - galeries techniques
 - longrines
 - bâtiments techniques et entrepôts  
 - ouvrages divers

Réseaux de tous types,  
diamètres et matériaux

• Eau potable
• Assainissement 
 (eaux usées et pluviales)

• Irrigation
• Protection incendie
• Fluides industriels
• Gaz
• Télécoms 

Voiries et travaux divers
• Plateformes
• Dallages
• Ouvrages divers
• Renforcement et aménagement de quais



FRANZETTI CI, une entreprise responsable et engagée !

• Pour nos offres sur mesure
 - un bureau d’études intégré
 - la maîtrise de nombreuses  
  techniques
 - la mobilité et la réactivité 
  de nos collaborateurs
 Une entreprise adaptable !

• Pour notre réactivité au quotidien 
 - une autonomie en moyens 
  humains et matériels
 Une entreprise toujours présente !

• Pour nos solutions innovantes 
 - le leader sur le marché
 - une qualité constante et reconnue
 Une entreprise qui va de l’avant !

• Pour notre gestion de projets  
 globaux
 - une prise en charge des projets 
  de A à Z
 - un interlocuteur unique
 - un ensemblier technique
 Une entreprise fiable et responsable !

Nos clients nous font confiance
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Quelques références

Clients publics
• Ministère des Infrastructures  
 Economiques (MIE), 

• MCLAU (Ministère de la  
 Construction, du Logement, 
 de l’Assainissement et de  
 l’Urbanisme)...

Clients industriels
• BOLLORE, Compagnie Ivoirienne  
 d’Electricité (CIE), Côte d’Ivoire  
 Energie, Movis, Petroci, SETV,  
 SODECI...

Clients privés
• AGEF, AERIA, Bouygues, Cegelec,  
 Centaures Routiers, Maerks, Nestlé,  
 SETAO...
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