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 5 secteurs d’activité

300 M €
Chiffre d’affaires 2017E

1400 collaborateurs

Le holding luxembourgeois Ogepar a été 

fondé en 1985. Il dispose d’un capital social de 
50 millions d’euros. Le Groupe emploie plus 
de 1400 personnes actives dans 5 secteurs  
d’activité sur 3 continents. Nous sommes  
attachés  à notre indépendance de décision, 

notre autonomie financière et la stabilité au 
sein de nos équipes. Les bénéfices réalisés 
sont au service de la croissance des filiales.

Le Groupe en un clin d’oeil

Secteurs d’activité 

Industrie de l’énergie et du transport 

Depuis 1912, Anglo Belgian Corporation (BE) – en abrégé ABC - fabrique des moteurs robustes pouvant produire de l’électricité 

à des prix compétitifs tant pour les utilisateurs industriels que pour des milliers de ménages. Les moteurs ABC sont une vraie 

référence dans le domaine de la marine et de la traction ferroviaire.

Grâce à l’expertise d’ABC Contracting (BE) - et aux filiales en Afrique ABC Sodimel (CD), Ivoiremotor (CI), Procob (CG),  
Procobu (BI) et Rwandamotor (RW) - le Groupe peut offrir des solutions clés en main pour des centrales thermiques,  
des centrales hydroélectriques et des réseaux électriques. 

Centrale thermique de Brazzaville (CG) Centrale hydroélectrique de Mukungwa (RW)

Fabrication de moteurs semi-rapides à Gand (BE) Locomotives SNCB (BE)



Kompressorenbau Bannewitz GmbH (DE) – plus connue 
sous son abréviation KBB – développe et fabrique des  

turbocompresseurs destinés aux moteurs diesel ou au gaz.

 Turbo à deux étages de KBB (DE)
Industrie des fonderies

Focast Saint-Dizier (FR), Focast Châteaubriant (FR) et Luitpoldhütte (DE) produisent des pièces de fonte complexes  
(de 50 à 9.000 kg par pièce) pour les secteurs des machines agricoles, des camions et engins de génie civil.

Coulée de fonte à Saint-Dizier (FR) Bloc moteur fabriqué à Luitpoldhütte (DE)

Industrie des machines-outils

Balliu (BE) fabrique des machines laser pour tous types d’applications et matériaux. 
Pegard Productics (BE) est active dans la remise à niveau mécanique et électrique de machines-outils.

Immobilier et hôtels

Au travers de trois sociétés immobilières, le Groupe détient en portefeuille deux hôtels opérant sous la marque Elaïs,  
des résidences, des bureaux et des entrepôts.

Hôtel Elaïs Pointe-Noire (CG) Hôtel Elaïs Pointe-Noire (CG) Hôtel Elaïs Kinshasa (CD)



Les filiales

Fabrique des moteurs diesel et dual fuel (diesel+gaz) semi-rapide (500 à 
1000 tr/min) dans le segment de puissance de 500 à 10400 kW. ABC offre plus  
d’un siècle d’expertise dans les domaines de l’énergie (centrales thermiques 

et hybrides) et du transport (maritime ou ferroviaire). ABC propose également 

des solutions clés en main pour des centrales électriques et des projets  

tels que des grues flottantes, des groupes électrogène d’ultime secours pour les  
centrales nucléaires, des groupes de pompage et des groupes compresseurs.

  Wiedauwkaai 43, 9000 Gand, Belgique

  +32 (0)9 267 00 00

  info@abcdiesel.be   www.abcdiesel.be 

Acteur majeur dans la fourniture clé en main de services EPC (Engineering, Procurement 
and Construction) pour l’industrie de l’énergie en Afrique. Son plus grand atout est la 
présence combinée d’ingénieurs et de gestionnaires de projets en Europe et en Afrique.

 Avenue Reine Elisabeth 59, 5300 Andenne, Belgique

 +32 (0)85 84 99 80

   info@abccontracting.be   www.abccontracting.be 

Oeuvre dans les domaines de l’électricité (distribution et installation d’équipements 

électriques pour la production, la transformation et la fourniture d’énergie), de la lutte 

contre l’incendie (prévention, protection et services annexes) et le trading en RDC.

 Avenue OUA n°1, Quartier BASOKO, Commune de Ngaliema (Kinshasa), COD 

  +243 (0)822 66 35 62

  info@abcsodimel.cd   www.abcinafrica.com/abc-sodimel

Balliu MTC nv développe et construit des machines de découpe laser pour toutes 
sortes d’applications et de matériaux, que ce soit pour une monture de lunettes ou 

pour une turbine d’un moteur à réaction. Balliu a élargi ses spécialités vers le soudage 

laser et le rechargement laser.

 Wolfsakker 8, 9160 Lokeren, Belgique

  +32 (0)9 340 66 20

  info@balliu.be   www.balliu.be

Niché dans un cadre de verdure, au coeur de Kinshasa, l’hôtel propose deux  
restaurants de qualité, un bar à côté de la piscine semi-olympique, des salles  
multifonctionnelles pour des réunions ou des banquets, un service traiteur et des  

infrastructures sportives : 4 terrains de tennis, 2 terrains de squash, un terrain de  
basket et une salle de fitness.

  Avenue du Lt. Colonel Lukusa, Kinshasa, République Démocratique du Congo

  +243 (0)829 29 12 09

 reception@hotel-elais.com   www.hotelelais.com 

Implanté dans un parc de 2,5 hectares dans le centre d’affaires de Pointe Noire, l’hôtel 
compte 191 chambres, accueille des restaurants, un grand bar, une piscine, un terrain 
de tennis, une salle de fitness, des salles de réunion (jusqu’à 500 personnes) et un 
parking spacieux. Son service Elaïs Business Center propose un bar panoramique et 
un restaurant, des salles de réunion et de conférence, ainsi que des bureaux à louer 

pour des périodes courtes ou longues.

 bd Général de Gaulle, BP 790 Pointe Noire, République du Congo

  +242 (0)5 511 84 84

 info.pn@hotelelais.com  www.hotelelais.com 

1894



Elaïs Immo bvba Située à Gand, Elaïs Immo regroupe les activités immobilières en Belgique du Groupe.

 info@elais-immo.com

Créé en 1856, l’entreprise de Châteaubriant est spécialisée dans la production de 
pièces mécaniques (blocs-moteur, carters, culasses, pistons, moyeux, ...) et de 
pièces de forme complexe réalisées en moulage main avec du sable à prise chimique.  
Le poids à l’unité varie de 100 à 9000 kg.

 32 rue Amand Franco BP109, 44110 Châteaubriant, France

  +33 (0)2 40 81 25 84

 contact@focast.fr   www.focastchateaubriant.com

Depuis 1937, la fonderie produit 3 types de fonte de qualité : grise, sphéroïdale et graphite 
lamellaire. En France, elle est leader dans la production des transmissions et de certains 

éléments de moteur pour des poids lourds. Le poids à l’unité varie de 50 à 360 kg.

 Chemin du Closot, 52115 Saint-Dizier Cedex, France

 +33 (0)3 25 06 38 00

  info@focastsd.fr    www.focastsaintdizier.com 

Distribue les véhicules des marques Chevrolet, Land Rover et Tata pour lesquels 
elle détient en permanence un vaste stock de pièces de rechange. Une vingtaine de  
voitures transitent chaque jour par l’atelier.

 boulevard VGE, Carrefour de Biétry, 16 BP 1753 Abidjan, Côte d’Ivoire

  +225 (0)21 25 22 32
  info@ivoiremotor.com    www.abcinafrica.com/ivoiremotor  

Partenaire mondial fournissant des solutions de turbocompresseurs haute performance 
pour des moteurs semi-rapides diesel et gaz. Ses produits couvrent une gamme de  
moteurs à puissance de 500 à 5000 kW par turbocompresseur dans des systèmes simples 
ou à deux étages dans les applications maritime, ferroviaire ou de production d’électricité.

 Windbergstrasse 45, 01728 Bannewitz, Allemagne

  +49 (0)35 14 08 56 26

  info@kbb-turbo.de    www.kbb-turbo.de 

Fournit des pièces de fonte pour les machines agricoles, les camions et les engins de 
génie civil, ainsi que pour l’équipement de réfrigération. L’entreprise produit des moulages 

de haute qualité dans des petites et moyennes séries. Cette fonderie est spécialisée dans 
les pièces lourdes, techniquement complexes. Le poids à l’unité va jusqu’à 1000 kg.

 Sulzbacher Str. 121, 92224 Amberg, Allemagne

  +49 (0)9 621 64 00

  info@luitpoldhuette.de   www.luitpoldhuette.de 

Aide les entreprises du Groupe dans la promotion de leurs produits sur le marché 
chinois. De plus, elle agit à la demande d’ABC Contracting en tant que centre d’achat 
pour différents projets du Groupe. 

 Room 22206-22208, Guoshoujing Rd. 498, Zhangjiang, Pudong, Shanghai, China

  +86 (0)21 50 79 08 93

  am@oets.com.cn 

O.M.T.D. Spécialiste dans le secteur d’activité de la réparation de machines et équip. mécaniques.

 276 Avenue de la Gironde, 59140 Dunkerque, France

  +33 (0)663 41 35 80

  mahieu@omtd.fr

LuitpoldhütteLH



Connue depuis plus de 50 ans dans le domaine de la machine-outil de grande taille, 
l’entreprise est désormais active dans la maintenance et la rénovation de grandes  

machines. Ses services comprennent aussi l’usinage de pièces de précision de grande 
taille sur des machines de fraisage, des tours verticaux et des rectifieuses.

 Avenue Reine Elisabeth 59, B-5300 Andenne, Belgique

  +32 (0)85 84 98 11

  info@pegard.com   www.pegard.com 

Spécialisée dans les projets clés en main tels que la construction de centrales  
thermiques (de 3.2MVA à 32.5MVA), l’électrification (MT et BT) et l’approvisionnement  
en eau potable ainsi que la construction de bâtiments (centres commerciaux, ateliers, …) .

 Avenue de la corniche  Bacongo - Quartier 22 Brazzaville BP: 13391, Congo

 +242 (0)5 320 38 38

  contact@procob.cg   www.procob.cg 

Distributeur de la marque Tata au Burundi, les bureaux, salle d’exposition et atelier 

sont installés dans une concession de 3 ha. Le service après-vente peut compter sur 
des techniciens expérimentés.

 Rue du Poisson N°4, Quartier Industriel I, BP 465, Bujumbura, Burundi

  +257 (0)22 22 32 21

  secretariat.procobu@gmail.com    www.abcinafrica.com/procobu

Distributeur officiel de la marque Suzuki, l’entreprise assure aussi la vente et  
l’après-vente pour des générateurs et des chariots élévateurs. Rwandamotor  
dispose d’un département d’ingénierie qui collabore avec les sociétés-soeurs ABC et  

ABC Contracting dans le cadre de projets dans le secteur de l’énergie. Rwandamotor 
dispose également d’un service de lutte contre l’incendie.

 Industrial Zone of Gikondo – B.P. 448 Kigali, Rwanda

  +250 (0)2 52 57 50 34

  info@rwandamotor.com    www.rwandamotor.com 

RWANDAMOTOR

Hôtel Elaïs Pointe-Noire (CG)

O.E.T.S. (CN)

Focast Châteaubriant (FR)

O.M.T.D. (FR)

Procobu (BI)

Rwandamotor (RW)



Implantations

Effectifs

Contracting, énergie et trading 

Fabrication moteurs et turbos 

Fabrication et SAV machines 
Fonderie 

Hôtellerie et immobilier 

              Par continent                         Par secteur
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