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La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...
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Domaines d’activités

Direction

Domaines d’activités

ÉTUDES DES 
STRUCTURES

Études des structures bâtiments 
et ouvrages d’art, transformation 
(restauration et réhabilitation 
des anciens immeubles), projets 
industriels, conception et suivi 
des travaux

ENVIRONNEMENT 
NATUREL

Études d’impact sur 
l’environnement naturel et 
humain, y inclus inventaires 
faunistiques et floristiques

ÉTUDES DES
INFRASTRUCTURES

Z.A.C. et restructuration urbaine, 
plans de développement, 
réalisation d’autoroutes et de 
grande voirie, redressement 
de routes nationales et de 
traversées de localités

URBANISME

Construction, la réhabilitation 
et l’aménagement de voirie 
urbaine, aménagement 
de zones industrielles, 
commerciales, de lotissements, 
aménagement d’aéroports et 
de zones portuaires

TOPOGRAPHIE, 
DRONES & LASER 
SCANNING 3D

Levés de terrain, levés 
d’intérieurs et de façades, 
suivi chantier, cartographie, 
photogrammétrie, production 
automatisée de MNT

SYSTÈME  
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE 
(SIG) 

Gestion de données, 
visualisation par interface web 
(SIGcom), création de modules 
métiers

GÉOTECHNIQUE

Études géotechniques, calcul et 
dimensionnement, surveillance 
et contrôle des chantiers, 
essais de conformité, projets et 
suivis scientifiques de mesures 
compensatoires

HYDROLOGIE 

Assainissement, hydraulique 
villageoise, réseaux d’adduc-
tion et de distribution d’eau 
potable, études et calculs 
hydrauliques et hydrologiques, 
modèles d’écoulement, 
détermination de zones de 
protection de l’eau et de zones 
inondables

Olivier MATHIEU
Directeur Technique 

Thomas LECLERC
Administrateur Général
Ingénieur géomètre topographe

Nicolas MBONGO
Associé
Technicien Supérieur en Génie Civil

Amar MAYAKI
Associé
Ingénieur Géomètre Topographe

Les clés de notre succès

La présence de Simon-Christiansen & Associés en Afrique remonte aux années 80. C’est dans le cadre d’une collaboration historique sur divers 
projets que le bureau a fortifié sa présence sur le territoire. En 2003, le bureau d’ingénieurs-conseils SC Afrique est né sous l’impulsion des 
sociétés luxembourgeoises Luxplan et Simon-Christiansen & Associés. Grâce à ses compétences pluridisciplinaires, l’équipe sur place est à même 
de prendre en charge tout type d’études ou de projet dans des domaines tels que : le Project management, la direction des travaux, les études 
de structures (ouvrages d’art), les ressources en eau potable, l’environnement, l’urbanisme et la topographie.

Depuis quelques années l’activité de SC Afrique s’est étendue à certains pays de la sous-région : Gambie, Mali, Cap Vert, Guinée Bissau, Guinée 
Conakry, Côte d’Ivoire, Togo, mais aussi en Afrique de l’est comme au Rwanda et au Burundi.

Thomas LECLERC

Thomas LECLERC, Ingénieur Géomètre Topographe diplômé de l’INSA de Strasbourg (France), il a acquis son expérience dans les grands groupes 
de BTP Français, avant de rejoindre Luxplan et SC Afrique en novembre 2016. Au Sénégal depuis mars 2017, il est l’Administrateur Général de 
SC Afrique.

Bien écouter pour mieux conseiller

Savoir-faire

L’organisation interne de la société, le par-
tage de connaissances et la capacité d’ana-
lyse de nos collaborateurs sont autant de 
points qui contribuent à la qualité de notre 
savoir-faire.

Pluridisciplinarité 

La pluridisciplinarité de nos compétences 
est assurée par une équipe composée d’in-
génieurs spécialisés et de dessinateurs ex-
périmentés toujours en quête de nouveaux 
challenges.

Expérience

Avec près de 40 ans d’expérience sur le ter-
ritoire national et international, nous garan-
tissons à nos clients la réalisation de leurs 
projets de construction dans le respect des 
normes et des règlements, l’optimisation des 
choix techniques, la maîtrise des coûts et le 
respect des délais.


