
AFRIC POWER (GROUPE ENGIE AFRICA)
GRAND BASSAM - CÔTE D'IVOIRE
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

ENERGIE

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE

ENGIE est un acteur mondial de l’énergie qui inscrit la
croissance responsable au cœur de ses métiers
(électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour
relever les grands enjeux de la transition énergétique
vers une économie sobre en carbone : l’accès à une
énergie durable, l’attention et l’adaptation au
changement climatique et l’utilisation raisonnée des
ressources
Avec l’acquisition d’Afric Power en janvier 2018, Engie
veut développer son offre de services énergétiques en
Afrique de l’ouest.

La société Afric Power est spécialisée dans
l'assemblage et le câblage des armoires électriques
pour les process industriels et fabrique des conteneurs
informatiques. Elle offre des formations électriques
d’habilitation et d’automatisme.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

• Présentation d'Afric Power par Thierry Court,
Directeur Général,
• Visite de l’atelier de production et des salles de
formation avec Armand Seya, Directeur du site,
• Selon disponibilités, échanges avec Philippe Miquel,
Directeur régional d’ENGIE
• Entretiens avec la Direction du VITIB (Village des
Technologies de l’Information et de la Biotechnologie),
gestionnaire du site. 
• Discussion sur les enjeux de la zone franche et de
son développement.

À SAVOIR

CONDITIONS D’ACCÈS

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

Nouveau

En collaboration avec

Date : Vendredi 23 novembre 2018Vendredi 23 novembre 2018

Heure du rendez-vous : 14h3014h30

Durée de la visite : 2h302h30

Nombre de places disponibles : 1515

Public : EnseignantsEnseignants

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

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

Visites gratuites

AFRIC POWER (GROUPE ENGIEAFRIC POWER (GROUPE ENGIE
AFRICA)AFRICA)
Zone Franche Mahatma Gandhi,
Autoroute de Grand Bassam
GRAND BASSAM

www.engie-africa.com/fr/
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