
Nous construisons jusqu’au bout de vos rêves



Fondée en 1985, la société totalise 35 ans d’expérience dans le bâtiment, de la conception à la réalisation et à 
l’exploitation de projets. 
La force de cette structure ambitieuse réside dans l’étendue de son expertise métier et son capital humain 
formé.

NOS VALEURS 

NOS VALEURS :  Le succès et la 
réussite de MBTP résultent de ses 
valeurs “ I CARE “ : Innovation, 
Confiance, Ambition, Respect et 
Engagement. C’est aussi s’inscrire 
dans le professionnalisme : 
précision dans le travail, respect 
des délais, valorisation et 
sécurisation des travailleurs.

NOTRE SAVOIRE-FAIRE

Notre savoir-faire :  MBTP dispose d’une équipe professionnelle 
se conformant aux standards internationaux. Chaque année, des 
dizaines de projets sont réalisés de manière ultra-méticuleuse à 
travers tout le Congo et au delà des frontières. Une même exigence 
est observée pour la formation des 1 000 techniciens et ingénieurs 
à laquelle MBTP porte une attention toute particulière. L’excellence 
dans la Qualité et le respect de l’Environnement sont les règles 
d’or qui régissent toutes nos actions.

NOTRE OUTIL DE PRODUCTION   
L’entreprise dispose de 2 bases logistiques de 80 000 m2 à Brazzaville et 80 000 m2 à Pointe-Noire avec pour 
chacune d’elle, entrepôts, garages, bâtiments administratifs, bureaux d’architectes et son parc d’engins unique 
de 500 véhicules BTP.



NOS EXPERTISES 

BÂTIMENT : 
Lors de la construction, MBTP accorde beaucoup d’importance 
aux détails : la constitution des sols, le climat, l’orientation et le 
choix des matériaux représentent la base de nos constructions. 
Des produits innovants et un design à la pointe de la modernité 
offrent un cadre de vie ou de travail agréable à ses clients. 
MBTP est une entreprise dynamique et professionnelle assurant 
la réalisation de tous vos projets de maisons individuelles, 
immeubles résidentiels, écoles, banques, hôtels et loisirs.

TRAVAUX PUBLICS & INFRASTRUCTURES :
En ville comme dans les régions éloignées du pays, MBTP relie 
les Hommes et améliore leur quotidien en construisant des ponts, 
des routes, des stations d’épuration d’eau et aussi des projets 
plus spécifiques de protection contre l’érosion en ravin.

ÉTUDES & DÉVELOPPEMENT : 
Une cellule d’étude accompagne le client dans le développement 
de son projet. 
Le réseau d’architectes chevronnés dont dispose MBTP se charge 
de réaliser des études techniques dans le cadre d’avant-projets 
ou d’études d’exécution (recherche, calcul, matériaux, structure). 
Pour mener à bien tous les projets, il est nécessaire de définir les 
procédés et les méthodes les plus efficientes à la bonne 
réalisation des ouvrages.

TRANSPORT & LOGISTIQUE :
Pour l’acheminement du matériel et des équipes dans les chant-
iers ou toutes zones d’intervention même difficile d’accès, MBTP 
propose des camions et des engins adaptés aux besoins de ses 
clients pour une location courte, moyenne et longue durée.



MBTP développe et exécute tout type de projets sur-mesure. En voici un aperçu :  



CENTRALE À BETON 

MBTP dispose de 2 centrales à béton dans ses 2 bases. Chaque mois, l’entreprise produit près de 4000 m2 de béton 
entre Brazzaville et Pointe-Noire. Une production qui s’accroît au même rythme que ses projets sur le territoire 
congolais. Les formules de fabrication de MBTP sont rigoureusement identiques dans les deux centrales et sont donc 
parfaitement compatibles.

Afin que notre béton possède des atouts supplémentaires comme une capacité de durcissement rapide et 
d’étanchéité, nous lui ajoutons des adjuvants améliorant ainsi ses caractéristiques propres et ses performances. Béton 
en mousse, béton de allégé et béton avec une résistance à la pression pouvant aller à 110 MPa, MBTP a une capacité 
exceptionnelle de fabrication de tous les types de béton exigés par ses clients. Certifiées ISO 9001 et conforment aux 
normes internationales, nos centrales à béton produisent la meilleure Qualité de béton à travers le Congo.

En matière de transport, les livraisons sont assurées par 
une flotte de 20 camions-malaxeurs avec des capacités de 
9 m3 ainsi que 4 pompes à béton mobiles et 4 pompes à 
beton fixes.



EN CONCLUSION 

NOS BASES

CONTACTS

SUIVEZ-NOUS 

MBTP représente aujourd’hui un acteur incontournable dans le monde de la construction, animé par l’énergie des 
bâtisseurs !

Pointe-Noire

Route de la Frontière (Tchimbamba) 
Pointe-Noire, République du Congo

Tél :+242 05 777 76 66  
Email : info@mbtpsa.com

Brazzaville

Rond Point Jacques Opangault face 
ASECNA - Moukondo 
BP : 283, République du Congo

Tél : +242 06 511 91 75  
Email : info@mbtpsa.com

www.mbtpsa.com

mbtpsa

mbtp

mbtp congo

Brazzaville

Terrain : 8 hectares
Entrepôt : 10 000 m2

Garage : 3200 m2

Administratif : 2500 m2

Centrale à béton
Fabricaon pavé/parking/transport/plateaux

Pointe-Noire

Terrain : 8 hectares
Entrepôt : 20 000 m2

Garage : 2400 m2

Administratif : 2500 m2

Centrale à béton
Fabricaon pavé/parking/transport/plateaux





www.mbtpsa.com


