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EST UN ACTEUR MAJEUR
ABC CONTRACTING
FONDÉE EN 1926

dans le domaine des projets clés en main du secteur de l’énergie en Afrique (EPC  : 
Engineering, Procurement & Construction). Implantée en Belgique,  ABC CONTRACTING 
dispose de bureaux et d’un espace de stockage équipé de deux ponts roulants de 63 
tonnes chacun, le tout agencé sur une surface totale de plus de 8000 m².

La force et l’expertise de notre bureau d’étude et de gestion de projets reposent sur 
une équipe pluridisciplinaire  et dynamique composée d’une vingtaine d’ingénieurs. 
Tous travaillent quotidiennement en étroite collaboration avec les différentes sociétés 
du groupe présentes en Afrique. 

Les différentes implantations – Kinshasa (RDC), Brazzaville et Pointe-Noire (République du 
Congo), Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi), Abidjan (Côte d’Ivoire) et tout récemment 
Nouakchott (Mauritanie) sont autant de points de départ à la construction de notre 
réseau de relations ainsi qu’à la mise en place de structures de projets locales.

Notre expertise technique,  combinée à notre réseau d’agents spécialisés nous permet 
de délivrer du groupe électrogène conteneurisé isolé jusqu’à la centrale clés en main, 
avec une composante énergie renouvelable apportée par l’hybridation Solaire-
Eolienne-Thermique, et la possibilité de construire le réseau de distribution y relatif. 

La centrale 32,5 MW de Brazzaville est l’un des exemples de fourniture clés en main avec 
l’installation de 10 groupes 16 VDZC qui tournent au HFO, et apportent l’électricité pour 
le développement et la stabilité de la région. ABC CONTRACTING a déjà réalisé plusieurs 
projets similaires en Afrique.

Centrale Hydroélectrique de Mukungwa (RWA) Centrale thermique Brazzaville 32MW (COG) 
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BIOCOMBUSTIBLES ET HYBRIDATION

Centrales thermiques & hybrides

ABC CONTRACTING fournit des solutions d’énergies dans les contrées les plus reculées et dans les environnements 
les plus extrêmes, grâce notamment aux moteurs Anglo Belgian Corporation (une autre société du groupe proposant 
une gamme de moteurs allant de 800 kW à 10.000 kW). ABC CONTRACTING répond à toutes vos demandes en 
offrant des solutions innovantes, depuis les groupes électrogènes pour l’industrie ou les mines jusqu’aux projets 
clés en main complets de centrales hybrides & thermiques.

Centrales Hydroélectriques

Construction de nouvelles centrales et réhabilitation de centrales existantes. En collaboration avec les turbiniers, 
ABC CONTRACTING vous accompagne dans la construction de nouvelles centrales hydroélectriques sur mesure. 
Fort de son expérience en réhabilitation de centrales hydroélectriques, ABC CONTRACTING vous apportera 
des solutions pour la rénovation mécanique de votre vantellerie et de vos turbines, pour la rénovation de votre 
alternateur, pour le remplacement de vos vannes et de vos tuyauteries, pour le remplacement de l’installation 
électrique, et pour la protection contre la corrosion.

Réseaux électriques

ABC CONTRACTING prend en charge l’implantation des lignes électriques moyenne tension, la construction des 
postes de transformation, et la distribution basse tension jusqu’à l’installation du compteur chez le consommateur. 
Distribution MT - Ligne aérienne et/ou souterraine / Poteaux bois, métalliques ou pylônes. Distribution BT - 
Cabine de transformation à rue / Lignes BT aérienne / Connexion aux habitations / Compteurs et système de 
gestion-Poste de transformation et sous-stations MT/BT.

Centrale d’achats

Pour les besoins des sociétés du Groupe et d’autres clients en Afrique, ABC CONTRACTING réalise également des 
achats techniques dans les secteurs électriques (Production et distribution), électromécaniques, BTP, eau (Traitement 
et distribution) , HORECA, matériels roulants, outillages et équipements de protection individuelle.

ANGLO BELGIAN CORPORATION a toujours cru au potentiel du biocarburant 
et depuis longtemps investit une grande partie de son budget R&D en 
recherches pour qu’avec de simples petites modifications, les moteurs ABC 
puissent tourner aux biocombustibles tels que les huiles de palme, de colza 
et graisses animales. ABC CONTRACTING offre de son côté la possibilité 
d’ajouter une composante RENOUVELABLE, en proposant systématiquement 
une solution hybride permettant d’ajouter de la production photovoltaïque 
ou éolienne à la centrale thermique. Tout cela en apportant les compétences 
nécessaires pour garantir une énergie de qualité et une stabilité du réseau.



QUELQUES RÉFÉRENCES
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ABC CONTRACTING possède de nombreuses références africaines  de projets 

réalisés pour différents clients (ANDRITZ, DGGT, EUCL, SNEL, SOMELEC, ...)  

et financés par les principaux bailleurs de fonds (AFDB, BADEA, BID, BM, …).

ABC CONTRACTING  est en cours 
de certification ISO9001:2015

Centrale Hybride  
à Kiffa (MRT)

Manutention des vannes  
à INGA 2 (RDC)

Electrification Urbaine 
(RDC)

Réhabilitation INGA  
2 HPP (RDC)

Projet Lignes 20kV (RDC)

Réhabilitation Mukungwa 
HPP (RWA)

Projet Lignes 30kV (RDC)

Centrale Hydroélectrique 
de Mukungwa (RWA)

PMEDE M05  
(Kinshasa - RDC)

Le Groupe Ogepar a été fondé 

en 1985. Le Groupe emploie plus 

de 1400 personnes actives dans  

5 secteurs d’activité sur 3 continents.

Power everywhere

Avenue Reine Elisabeth 59
5300 Andenne, Belgique 
T.  +32 85 84 99 80 
E.  info@abccontracting.be
W. www.abccontracting.be
 www.abcinafrica.com

Member of the Ogepar group  

Fabrication moteurs et turbos

Contracting, énergie et trading

Fonderie

Fabrication et SAV machines

Hôtellerie et immobilier 
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