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WENDIT GROUP – Le service, notre force
WENDIT GROUP est une société internationale de gestion et de services d‘approvisionnement spécialisée dans les échanges 
entre l‘Allemagne, l‘Europe et les pays d‘Afrique de l‘Ouest, ainsi que dans la mise en œuvre de projets privés et étatiques.

Nos valeurs

WENDIT GROUP prône des valeurs fondamentales que sont : 

Intégrité
Nous attachons une grande importance à l‘équité, à l‘honnêteté 
et à l‘indépendance vis-à-vis des fournisseurs afin de remettre 
en question de manière critique la qualité de nos produits et 
services.

Engagement
Pensé à 360 degrés pour fournir toutes les synergies et 
 expériences requises afin de répondre aux exigences et aux 
attentes du client.

Efficacité
Tous les services sont fournis avec une qualité maximale   
dans les délais les plus brefs afin de répondre aux exigences 
des clients de manière flexible, pragmatique et orientée vers  
la recherche de solutions.

Orientation client
Nous prenons notre temps pour comprendre le contexte de 
nos clients afin de pouvoir les satisfaire convenablement avec 
compétence, produits de qualité et services.

Sécurité
La sécurité des machines et des installations font partie 
 intégrante de chaque commande chez nous.

Innovation
La volonté d‘innover est la clé de notre croissance durable et 
d‘une coopération à long terme.

Notre mission

WENDIT GROUP a pour mission, d’une part, de fournir à ses 
clients des produits et services de haute qualité et axés sur 
l’optimisation des processus d’approvisionnement afin de 
maximiser leurs besoins d’achat et d’approvisionnement puis, 
d’autre part, de garantir aux clients un accès facile aux techno-
logies et systèmes les plus modernes « Made in Europe ».

Nous offrons ainsi aux entreprises et aux États la possibilité 
d’étendre efficacement leurs domaines d’activité.

Nous nous efforçons de construire des relations commerciales 
à long terme mutuellement bénéfiques pour nos clients, parte-
naires et fournisseurs.

Notre vision

Nous pensons et agissons de manière innovante et tournée 
vers l‘avenir. Nous voulons être un partenaire fiable pour nos 
clients, partenaires commerciaux, politiciens et investisseurs 
avec la fourniture efficace de produits et services. Nous four-
nissons la meilleure solution dans chacun de nos domaines 
d‘activité et pour chacun de nos clients. Nous travaillons de 
manière extrêmement efficace et innovante avec les plus hauts 
standards de qualité.

Notre objectif
Notre objectif est d’être le premier fournisseur de composants 
techniques, de machines et de systèmes d‘Allemagne et d‘Eu-
rope pour le marché africain. Pour ce faire, nous nous efforçons 
de répondre aux demandes de nos clients et de prouver com-
bien nous sommes un partenaire hautement fiable et apprécié.

Basé à Regensburg en Allemagne, WENDIT GROUP dispose de bureaux locaux au Bénin, en 
Guinée, au Mali et en Mauritanie avec leurs propres employés pour les ventes, les contacts, 
les services et le suivi des projets.

Nous sommes un fournisseur de services fiables pour les sociétés minières dans l‘approvi-
sionnement et l‘assemblage de pièces d‘usure et de rechange. Nos fournisseurs de compo-
sants et de machines sont des entreprises renommées d‘Allemagne et d‘Europe avec des 
produits de haute qualité et des services complets dans les domaines de la livraison, de 
l‘assemblage, de l‘installation et de la mise en service.

Nous nous concentrons d‘une part sur l‘approvisionnement, la livraison, le montage et la 
mise en service d‘appareils, de machines et d‘autre part sur l‘organisation de partenariats 
germano-européen avec lesquels nous travaillons ensemble dans les domaines de l‘éner-
gie, des mines, de l‘industrie, de l‘hydraulique, des Bâtiments Travaux Publics (BTP) et de 
l’agriculture. 

Nos clients sont des entreprises et des États bien connus avec lesquels nous avons déjà 
travaillé de manière productive sur des projets d’approvisionnement en eau potable, éo-
liens, d’éclairage public, d’alimentation électrique mobile et réalisé des aéroports interna-
tionaux, des centres commerciaux, et des raffineries de gaz.

À WENDIT GROUP, nous avons une vaste expérience et des connaissances spécialisées pour 
organiser et mettre en œuvre tous les aspects du montage d’industrie de projets privés ou 
étatiques. Notre équipe sur site travaille en étroite collaboration avec les clients pour mettre 
en œuvre leurs exigences de projet spécifiques et les spécifications de l’équipement.

Erich Horlacher  
Directeur général / PDG / Directeur exécutif

Ibrahima Camara 
Directeur général / PDG / Directeur exécutif

Nous connaissons les industries
Nous appréhendons les exigences
Nous pouvons fournir les solutions
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Notre specialisation est la garantie  
d‘une  satisfaction maximale du client 
Nous nous sommes spécialisés dans la gestion complète de projets.  
Notre équipe possède une connaissance approfondie dans les  
domaines de l’exploitation minière, de l’agriculture, des travaux publics,  
de l’énergie et de l’hydraulique.

Notre tâche principale est d’assurer une sécurité systématique au travail conforme aux 
normes internationales de qualité spécifiées lors de la mise en œuvre d’un projet. Nous 
sommes guidés par notre gestion interne de la qualité, les normes environnementales ap-
plicables et les spécifications des clients afin d’éviter tout danger sanitaire. Dès le début du 
processus de planification d’un projet, nous prêtons attention à la plus grande protection 
possible de l’environnement et à la durabilité de nos projets.

Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité au 
travail et formons régulièrement nos collaborateurs et ceux de nos 
partenaires. De plus, nous vérifions les conditions de travail sur les 
chantiers et documentons régulièrement l’avancement du projet 
pour informer nos clients.

Nos employés, ingénieurs formés et équipes de service fournissent un support technique, des recommanda-
tions de produits, des présentations de projets et des démonstrations ainsi que des visites guidées sur site afin 
de trouver la meilleure solution possible.

La planification de projet, l’équipement de chantier, l’assemblage, l’installation, la mise en service et la formation 
des opérateurs sont fait de façon diligente et compétente par nos techniciens de service et nos fournisseurs.

Bénin: éclairage public LED autonome avec 
 panneaux solaires

République centrafricaine: groupes électrogènes 
mobiles au nom de l’ONU

Mauritanie: centrales solaires et éoliennes

Plus de 50 projets et services en Afrique  ont déjà 
bénéficiédel’expertisedeWENDITGROUP

La qualité et la sécurité au travail sont  
la priorité absolue dans nos projets

Chez nous, le travail réglementaire, la sécurité des machi-
nes et des installations font également partie intégrante de 
chaque commande.
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EXPERTISE DE L‘INDUSTRIE WENDIT MINING

WENDIT GROUP est un expert de renommée mondiale dans 
l’acquisition de pièces d‘usure et de rechange et de tous 
les accessoires nécessaires à un fonctionnement continu.

Nous organisons, livrons et assemblons des machines minières de toutes marques, grâce à notre 
réseau mondial. Nous obtenons les pièces de rechange d’origine ou, le cas contraire, un rempla-
cement adéquat. 

Nos employés de service formés aux machines minières sont rapidement déployés sur place pour 
tous travaux. Toutefois, pour les travaux de service complexes, nous organisons la mise à disposi-
tion des équipes de service de nos partenaires. 

Notre service commercial et technique est disponible 24 heures sur 24 et restent à l’écoute du 
client.

Batterie, huile à moteur et service hydraulique

En tant que spécialiste, nous proposons la régénération des batteries ainsi que le traitement de 
l’huile hydraulique et moteur avec des unités spéciales sur site. Cela permet d’économiser du 
temps, des coûts de stockage et un temps de travail précieux.

EXPERTISE SECTORIELLE WENDIT AGRICULTURE

Pour les projets privés et étatiques en agriculture, nous pro-
curons des équipements et des machines de haute qualité 
pour le travail du sol, les semis et la récolte ainsi que des 
équipements pour l‘élevage.

Nous offrons une gamme de machines et d’accessoires pour l’agriculture privée et commerciale. 
Grâce aux liens mondiaux que nous tissons avec des fabricants locaux et internationaux de renom, 
nous nous positionnons comme étant le fournisseur de services complets pour l’agriculture durable. 

Élevage

Pour l’élevage de volailles, porcs, bovins, ovins et caprins, nous mettons à votre disposition des 
équipements complets d’étable et de pâturage avec des partenaires spécialisés ainsi que des com-
posants individuels tels que des systèmes de traite, des mangeoires automatiques, des abreuvoirs, 
des clôtures de pâturage, des dispositifs de sécurité et bien plus encore pour la modernisation des 
systèmes existants.

Notre expertise s’étant à une large sélection d‘accessoires et de pièces 
détachées pour :

 Tracteurs et remorques

 Labour et travail du sol

 Semis et fertilisation

 Destruction des mauvaises herbes

 Machines à foin et à récolter



   Méthodes de construction intelligentes, effi-
caces et durables en génie civil et structurel. 
 Pour: 

- Immeuble de bureaux ; 
- Bâtiments commerciaux et industriels ; 
- Bâtiments agricoles ; 
- Banques ; 
- Installations sportives ; 
- Casernes de pompiers et bien plus encore
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EXPERTISE DE WENDIT DANS LES TRAVAUX PUBLICS COMPETENCE INDUSTRIELLE DE WENDIT

WENDIT GROUP a proposé et réalisé de nombreux tra-
vaux publics à la satisfaction de ses clients. Nous vous 
proposons donc un « package » complet qui met en 
œuvre des projets publics, de la planification de projet à 
la coordination de projet jusqu’à sa réalisation.

Dans le domaine de la technologie des centrales élec-
triques, WENDIT GROUP propose une large gamme de 
moyens de production d‘énergie et de services pour ac-
compagner ses clients.

Forts de l’expérience acquis de nos nombreux projets publics réalisés, nous détenons la compé-
tence et la fiabilité nécessaires dans les domaines publics. 

Etant un expert dans le domaine de l’énergie renouvelable, nous planifions et mettons en œuvre 
de grands et petits projets pour une production d’énergie efficace. 

Qu’il s’agisse d’énergies renouvelables, de gaz ou de diesel, quel que soit le carburant utilisé, avec 
nos partenaires, nous répondons à toutes les exigences d’une infrastructure énergétique moderne. 

Nous nous chargeons de la planification du concept à la mise en œuvre et gérons avec aisance 
les projets de construction de centrales électriques, de centrales éoliennes et solaires avec notre 
propre équipe de gestion de projet.

Nos services et domaines d‘activite

 Études de faisabilité et environnementales ; 

 Planification de projet ;

   Coordination de tous les acteurs  
et de leurs métiers ;

   

Alimentation mobile

pour l’alimentation électrique mobile, nous fournissons des groupes électrogènes mobiles à base 
de diesel et de gaz de toutes tailles.

Les technologies que nous utilisons sont:
  Groupes électrogènes à moteur diesel  

ou à gaz

 Solutions hybrides diesel / solaire

 Solutions hybrides diesel / batterie ou éolienne

  Solutions énergétiques biomasse  
à partir des déchets

 Centrales solaires avec et sans sauvegarde
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SYSTÈME HYDRAULIQUE DU GROUPE WENDIT

Les appareils, composants et systèmes pour la produc-
tion d‘eau potable ainsi que les flexibles basse, moyenne 
et haute pression pour engins de chantier constituent un 
autre domaine dans lequel intervient WENDIT GROUP.

Nous offrons nos services pour l’approvisionnement, l’assemblage de tuyaux et raccords hydrau-
liques et pneumatiques de haute qualité, de toutes tailles et types. Nous offrons également nos 
services pour l’utilisation de raccords sous pression dans des machines minières, des tracteurs et 
des camions, la régénération des batteries et la préparation de l’hydraulique - et huile moteur. Cela 
réduit efficacement les coûts de stockage et le temps de travail précieux.

Pour l’approvisionnement en eau potable, nous aidons au forage de puits, à la pose de tuyaux et de 
raccords pour la distribution d’eau, et nous planifions et réalisons des systèmes complets d’eau 
potable de toutes tailles.

Notre expertise dans l‘approvisionnement en eau potable est étendue

  Planification de projets et mise en place  
 de réseaux d’eau potable de toutes tailles

 Machines mobiles de forage de puits

  Distribution d’eau avec tuyaux en  
 fonte, PEHD et PVC

  Tuyaux, regards et couvercles en béton

   Vannes, brides, vannes, compteurs  
et bien plus encore. m.

  Outils et accessoires pour  
l’approvisionnement en eau

Pourquoi choisir WENDIT GROUP

GROUPE WENDIT
Ingénierieallemande
Partenairemondial

Mercipourvotredemande!

 Noussommesunesociétéd’ingénierie 
  entouré d’une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs, de techniciens et de personnel de 

service expérimentés. WENDIT GROUP propose une gamme complète de services d’ingénierie 
pour les entreprises et les Etats. Nous participons aux appels d’offres internationaux et sélec-
tionnons des partenaires appropriés pour nos projets.

 Noussommesundistributeurindustrieldepremierplan  
Nous avons de nombreuses années d’expérience avec de grands et petits fabricants en 

Allemagne et en Europe.

 Nousoffronsletransfertdeconnaissances 
Grâce à des années d’expérience avec des fabricants allemands et européens de différentes 
industries, nous avons une large connaissance dans les domaines de MINES, AGRICULTURE, 
TRAVAUX PUBLICS, ÉNERGIE et HYDRAULIQUE disponibles sur demande. Ces connaissances 
sont mises en œuvre dans tous les projets de nos clients. Ce qui offre des solutions bien 
au-delà de la norme.n.

 Nospartenaires-lesmeilleuresmarquessurlesquellesvous 
pouvezcompter- 
Nous ne représentons pas toutes les entreprises et leur gamme d’équipements, mais unique-
ment des partenaires dont les produits ont fait leurs preuves dans le monde au fil des ans. 
Ceux qui restent innovants à la pointe de la technologie et à qui nous pouvons pleinement 
faire confiance constituent le seul moyen pour nous d’augmenter la productivité et l’efficacité 
à long terme.

 Nousoffronsunserviceclefenmain 
Notre équipe est compétente et réactive. Que vous recherchiez des solutions de projet, des 

spécifications, des fiches techniques, des dimensions ou autre chose, nous sommes toujours  

là pour vous.

Notrecredo– 
lasatisfactionclient
Nousportonsuneattentiontouteparticulièreauxbesoinsdes
clientsetleuraccordonsnotreassistance24heuressur24.

Denombreuxprojetsréalisésdémontrentdenotrecréativité,de
notreengagement,delavariétédenosservicesetdelasatisfac-
tiondenosclients.
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