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      HISTORIQUE 

 

 

 

 

TECHNORIUM 
VOTRE 

PARTENAIRE D’AVENIR 

 

Nous intervenons sur toutes les 

marques tels que :  
 KIPOR  

 CUMMINGS 

 PERKINS 

 SDMO 

 ATLAS COPCOM 

 DEMAG 

 KAESER 

 KAISER 

 KUSING 

 MAN 

 VOLVOMEILLER 

 MILLER 

 HIMOINSAM 

 MOSAM……. 

 

 

 
 

Immeuble AWAL BAWA Rue Liberté  Li 27 

À 10 m de Pharmacie KASSAY 

MBK@Technorium-group.com 

Telephone:(+227) 96 55 77 55 

Cellulaire:(+227) 80 41 27 15 

Bureau :(+227) 94 51 81 00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION-VENTE-SAV 

 

      

SARL au capital de 1. 050.000 FCFA 

www.technorium-group.com  

 

 

      TECHNORIUM est une société à 

responsabilité limité (SARL) avec un capital de 

1.050.000 de francs CFA. Elle regroupe plusieurs 

partenaires nationaux et internationaux dans les 

domaines de la Génie électrique, Génie Mécanique, 

Génie Informatique, Conception et Gestion des 

Projets Industriels. 

       

     TECHNORIUM assure aussi la formation de 

vos cadres et employés dans ses champs de 

compétences. 

    NOS ACTIVITES 

 Conception & Dimensionnement des 

équipements Industrielles & Solaires 

 Installations des équipements électriques 

 Installations des équipements mécaniques  

 Installations des équipements solaires et station 

de pompage. 

 Vente des groupes électrogènes 

 Vente des appareils électriques 

 Ventes des équipements solaires 

 Ventes des équipements d’air conditionnés 

 Vente des PDR des pompes station-service  

 Formations logiciels des nouvelles  

Technologies 

  

     NOTRE VISION 

 
        TECHNORIUM s’adresse à tous types 

d’entreprises : TPE, PME et Grandes Entreprises ; 

nous nous positionnons en tant que société de   

service capable de répondre aux besoins spécifiques 

de chaque entreprise. 

     NOS VALEURS 

      Intègre et efficace, nous proposons avant tout à 

nos clients un véritable partenariat fondé sur la 

confiance, l’échange de compétence et innovation.  
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SAV 

     ●Suivi & Maintenance des groupes électrogènes   

  
 
     ● Suivi et maintenance des systèmes numériques  

     Microprogrammes (Informatique Industrielle) 

        

                                  

              
     ●Suivi & Maintenance froid et climatisation 

   

● Suivi & maintenance des stations-services   

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION & VENTE 

●Installation et vente des Groupes électrogènes 

entre 7 à 2000 Kva et Inverseurs automatiques. 

 

● Installation et vente des panneaux solaires et 

équipements de station de pompage. 
 

 

● Installation et Vente des appareillages électrique, 

électronique. 

 

● Installation et vente des appareillages Froid et 

Climatisation 

● Installation des appareils de distribution et 

de gestion des carburants                           ts  

 

 

 

 

     

 

 

FORMATION 

 Formation logiciel de Conception & 

Simulation :                                  
 Catia V5  

 SolidWorks  

 Autocad 

 Ansys 15.0 

 Formation logiciel de Calcul numérique : 

 Matlab 

 Formation dans les domaines :  

 Automatisme  

 Organisation de la gestion de 

Maintenance  

 Organisation de la gestion 

d’exploitation 

 Génie Mécanique  

 Génie électrique  

 Génie Informatique  

 Formation gestion des carburants  

         

 

                            

 

 

 
 

 


