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Le Groupe Seabra développe des solutions d’ingénierie depuis
plus de 65 ans, offrant toujours des solutions innovatrices et à
forte valeur ajoutée aux clients.

Le Groupe Seabra s´est spécialisé dans 7 secteurs d’activité:

Nos sociétés disposent de la capacité et de l´expérience
pour travailler dans n’importe quel pays du monde.

QUI SOMMES-NOUS?



65 Ans d´expérience

Plus de 600 employés

25 Entreprises

9 Pays

Taux d’exportation de 90% en 2013

Chiffre d’affaires supérieur à 150M USD en 2013

Commandes en portefeuille: 300M USD en décembre 2013

Chiffre d’affaires supérieur à 200 M USD en 2014

Leader de marché du CVAC en Angola

Leader de marché pour la réfrigération industrielle au Venezuela

SYNTHÈSE



PRÉSENCE INTERNATIONALE



NOS PRODUITS



INDUSTRIAL REFRIGERATION

H SEABRA est la société qui opère dans le domaine de la réfrigération industrielle. Elle conçoit et exécute des installations frigorifiques
industrielles compétitives pour chaque segment de la chaine agro-alimentaire: Viande, Poisson, Logistique, Produits Laitiers, Boissons, Glace,
Distribution Alimentaire, Fruits et Légumes, Produits Chimiques et Pharmaceutiques:

FROID INDUSTRIEL

 Entrepôts à température contrôlée pour le stockage logistique
 Entrepôts de grande hauteur pour congelés et réfrigérés
 Installations frigorifiques d´ Ammoniaque et de CO2

 Abattoirs
 Entrepôts pour  fruits et légumes
 Entrepôts pour médicaments 
 Solutions de réfrigération adaptées à tous types de stockage
 Magasins alimentaires
 Tunnels de refroidissement VRT
 Usines à glace de tout type
 Machines à glace en cubes, en écailles et en barres, de toutes les capacités.
 Chambres de maturation
 Chambres froides pour tous les types de produits

D´autres solutions sont également disponibles…



PRIME AIR est la société qui opère dans le secteur de l´air conditionné. La société s´est spécialisée dans la Conception, le Projet et la
Réalisation d´installations de CVAC (chauffage, ventilation et air conditionné), en régime de clés en main.

CLIMATISATION

 Systèmes de CVAC pour l´industrie, le commerce et les services ainsi que pour les résidences
 Unités de climatisation en toiture (Rooftops)
 Systèmes VRF 
 CMV (Controlled Mechanical Ventilation)
 Systèmes Split et Multi Split 
 Systèmes de contrôle de CO2 pour extraction de fumées

D´autres solutions sont également disponibles…



HIDROTEK est la société qui opère dans le domaine du traitement de l'eau et de l'environnement. Elle est spécialisée dans la fourniture,
en régime de clés en main, l´installation et la maintenance/exploitation de systèmes de traitement des eaux (ETA) et des eaux résiduelles
(ETAR). Elle est également active dans la réutilisation et le stockage de l´eau et des déchets ainsi que dans la lutte contre la Legionella
Pneumophila.

 Osmose
 Ultrafiltration
 STE (Station d’épuration)
 STER (Station de traitement des eaux résiduelles)
 Piscines
 Jacuzzis
 Spas
 Eaux  Industrielles
 Surveillance et analyse de la Legionella
 Services d´hygiène et de traitement de l’eau

EAU ET ENVIRONNEMENT

D´autres solutions sont également disponibles…



TERAWATT est active dans les métiers de l'énergie et des communications. Elle est spécialisée dans le domaine de la Transformation
d’Énergie, des Réseaux de Transport à Très Haute Tension et à Haute Tension, de la Distribution d'Energie et des Travaux sous Tension
(TET – réseaux et infrastructures jusqu’à 400 KV).

ENERGIE ET COMMUNICATIONS

 Mini-Centrales hydrauliques
 Installation de lignes à Très Haute Tension et à Haute Tension
 Installation de lignes aériennes et souterraines de Moyenne et Basse Tension
 Conception et réalisation de stations et sous-stations
 Distribution d´Energie par voie aérienne ou souterraine
 Réseau d’éclairage public
 Travail Sous Tension
 Infrastructures de communication: Fixe, mobile et ADSL
 Systèmes de Sécurité: Détection d´Incendies, de Gaz explosifs, Arroseurs et systèmes de surveillance

D´autres solutions sont également disponibles…



ENTEK est la société qui opère dans le secteur de la construction. Elle est spécialisée dans les infrastructures privées et les travaux
publics dont notamment les routes, les bâtiments industriels, les chemins de fer, l´environnement et les équipements sportifs.

 Installations industrielles (entrepôts logistiques pour tout type de produits)
 Voies de Communication
 Sous-systèmes d’approvisionnement d’eau
 Reconversion et développement urbain 
 Universités et Écoles
 Centres de Santé, Hôpitaux et Pharmacies.
 Centres et Pavillons multisports.
 Installations techniques spéciales.

CONSTRUCTION

D´autres solutions sont également disponibles…



FOODSYSTEMS est une société qui opère dans le secteur de la technologie alimentaire. Elle s´est spécialisée dans le processus
industriel agro alimentaire. Elle conçoit et exécute des lignes de traitement et de transformation destinées aux segments de la Viande, du
Poisson, des Produits Laitiers, des Fruits et Légumes, de l´Agriculture et de l´Élevage du bétail.

 Lignes d´abattage pour bovins, volailles et porcs (coupe, refroidissement, emballage, congélation et 
stockage)

 Equipements pour la production de farine de viande, de poissons et dérivés
 Solutions pour l´incubation, la reproduction, l´engraissage et l´abattage de volailles
 Charcuterie, saucissons, produits fumés, produits séchés, produits cuits et conserves 
 Le Filetage, le Parage et l´Emballage du Poisson
 Aliments en Conserves et Produits fumés
 Collecte et Traitement de Produits Laitiers pour la production de beurre, de fromage, de yaourts et de 

lait en poudre
 Fabrication de glace
 Sélection, Nettoyage, Calibrage, Classification et Maturation de Fruits et Légumes
 Pulpe, Jus, Nectars et Concentrés

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

D´autres solutions sont également disponibles…



 Maintenance préventive et corrective des installations industrielles et de l´industrie des services
 Total Maintenance Productive (TMP)
 Systèmes de surveillance (télémaintenance)
 Optimisation des processus de maintenance
 Contrats de gestion
 Installation de conduites
 Actions de formation technique

SEABRA SERVICE est la société qui opère dans le domaine de l´assistance technique. Ses spécialités englobent la maintenance et
l´assistance technique dans le domaine du Froid Industriel, de l´Eau et de l´Environnement, la Climatisation, l´Ingénierie et la Construction,
l´Énergie et les Communications et la Technologie Alimentaire.

SERVICE D´ASSISTANCE TECHNIQUE

D´autres solutions sont également disponibles…



SEABRA MIDDLE EAST

SEABRA MIDDLE EAST est le premier opérateur sur ce marché à coordonner et à regrouper 4 spécialités de l´ingénierie: Froid Industriel,

Climatisation, Énergie et Traitement de l’ Eau, avec des équipes pluridisciplinaires disposant d´un fort savoir-faire et capable d´offrir une

assistance technique de qualité.
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Avec une expérience de plus de 65 ans sur les marchés internationaux, nous offrons à nos clients des solutions à haute valeur ajoutée.

SEABRA MIDDLE EAST bénéficie de l´appui des 600 professionnels qui travaillent dans le Groupe, partout dans le monde. Nos équipes

sont compétentes et qualifiées dans les domaines de la gestion de la construction, la supervision, le contrôle financier et la programmation.
FDDDSG

Nous assurons un strict contrôle de la qualité des matériaux, des équipements et de l´exécution des contrats. Notre objectif est d´améliorer

l´efficacité énergétique de nos projets.
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