
RAZEL CI (GROUPE FAYAT)
COCODY DANGA NORD
MARDI 20 NOVEMBRE 2018

TRAVAU X PU BLICS

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE

Le Groupe FAYAT, Groupe familial et indépendant,
d’origine girondine a été fondé en France en 1957.
Devenu un Groupe international, il accompagne ses
clients dans le monde entier, grâce à des solutions
innovantes et durables pour métiers autour desquels il
s’est construit : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment,
Énergie & Services, Métal, Chaudronnerie et Matériel
routier. 

Il est actif dans près de 170 pays sur 5 continents et
compte 20 300 collaborateurs dans le monde entier
pour un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en
2017.

RAZEL BEC (5 300 collaborateurs, plus de 700 millions
de CA en 2016) est le pôle Travaux publics du Groupe
FAYAT. La société emploie 150 personnes en Côte
d’Ivoire, où elle gère des chantiers de construction
d’infrastructure de transport, de chemins de fer et de
routes, la construction de site de production d’énergie
et autres infrastructures liées à l'eau.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Transport de Cocody à Zambakro (Yamoussoukro)
• Visite du site de construction d’un exhaure, d’une
station de pompage, de traitement d’eau potable
• Transport de Zambakro à Sinfra
• Visite du site de pose de tuyaux
• Visite du site de stockage de tuyaux
Trajet de retour Sinfra - Abidjan (arrivée 19h)

La visite sera accompagnée par Sébastien SIX,
Ingénieur travaux et budget planning

À SAVOIR

CONDITIONS D’ACCÈS

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

Nouveau

En collaboration avec

Date : Mardi 20 novembre 2018Mardi 20 novembre 2018

Heure du rendez-vous : 07h0007h00

Durée de la visite : 12h12h

Respect de lRespect de l’horaire de départ ethoraire de départ et
des consignes de sécurité.des consignes de sécurité.
Chaussures fermées sans talonsChaussures fermées sans talons
(type basket). Repas prévu sur(type basket). Repas prévu sur
place.place.

Nombre de places disponibles : 1515

Public : EnseignantsEnseignants

Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/http://cgenial.org/  rubrique «
Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org 
01 42 71 61 87

Visites gratuites

RAZEL CI (GROUPE FAYAT)RAZEL CI (GROUPE FAYAT)
Rue B51 villa YKA 13 (derrière SODEMI)
Côte d'Ivoire ABIDJAN

fayat.com/fr/implantations

http://cgenial.org/
mailto:info-PEE@cgenial.org
https://fayat.com/fr/implantations
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