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LES ATOUTS
DE LA SOCIéTé

Créée en 1946, CIMELTA a participé, au cours de ses 75 années d’existence, à la majorité des grands chantiers du pays. Elle en a tiré un important 
savoir-faire technique dont la maîtrise est renforcée par une démarche Qualité ISO 9001.

La société CIMELTA dispose d’une surface de près de 12 000 m2 à Antananarivo ainsi que d‘une agence à Toamasina de 6 000 m2. Les 700 
employés dont une vingtaine d’ingénieurs spécialisés sont répartis entre 6 départements possédant chacun des équipes spécialisées et des 
bureaux d’études. CIMELTA est capable d’agir avec flexibilité, précision, rapidité et de déployer des ressources humaines et en matériels 
nécessaires aux développements de projet sur mesure.

La Qualité et H.S.E sont aujourd’hui nos valeurs essentielles, pour lesquelles la Direction Générale s’engage concrètement.
Une coordination Qualité centralisée au niveau de CIMELTA témoigne de l’intégration du concept dans la culture d’entreprise. 
Ainsi, des représentants Qualité sont chargés de la coordination au sein même de chacun des départements de CIMELTA. 
Véritables auditeurs internes, ces professionnels facilitent l’application correcte de la norme ISO 9001. CIMELTA a été 
certifiée en ISO 9001 depuis 2003 pour l’ensemble de ces activités et re-certifiée à la version 2015 depuis 2019.

Notre force c’est : 75 ans d’expérience
et plus de 700 collaborateurs
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TOTAL MADAGASCAR
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Les activités maîtrisées par  CIMELTA - Madagascar sont reparties dans les 6 départements :

DCMM - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE & MÉCANIQUE 
DMA - MÉTALLERIE & ALUMINIUM
DACF - ASCENSEURS & COURANT FAIBLE
DEEM - ÉLECTRICITÉ & ÉLECTROMÉCANIQUE  
DFR - FINITION & REVÊTEMENT
DPC - PLOMBERIE & CLIMATISATION
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DéPARTEMENT
CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES
&  MéCANIQUES

Le département constructions métalliques & mécaniques est spécialiste en :

chaudronnerie lourde (construction navale, citerne et réservoir, vantellerie et appareils 
hydromécaniques, tuyauterie industrielle)

charpente et couverture métalliques (bâtiments industriels) 

ouvrages métalliques (pylône, pont métallique, portique de levage, et accessoires métalliques 
destinés à tous ouvrages d’arts)

Le département dispose d’une surface totale de travail de 5 000 m2 d’ateliers et d’équipements : 
rouleuses, cisaille, plieuse, soudeuse ... 

EFFECTIFS :

ingénieurs :  8
bureau d’études :  10
chefs : chantier/ équipe/ section :  6
responsable atelier :  1
machinistes :  4
ouvriers (chaudronniers, charpentiers) :  111
peintres carrossiers :  4
soudeurs/ monteurs :  40
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réservoir hydrocarbures LPSA MÉTAL BUILDING MADAGASCAR OIL

vannes manufoldbâtiment de production - barrage hydroélectrique Farahantsana (Tozzi)montage de réservoir (toit sphérique)
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citernes cylindriques simple et double parois pour  TOTAL, GALANA (Groupe Rubis), JIRAMA, NATEMA (Givaudan)
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DéPARTEMENT
MéTALLERIE &  ALUMINIUM

Le département métallerie & aluminium, confectionne des éléments sur mesure selon les normes 
techniques et exerce tous travaux en :

métallerie : ferronnerie, serrurerie, mobilier métallique, menuiserie métallique (grilles, 
gardes corps, clôtures, portail, porte métallique, ornements, étagères, chaises, bureaux, rack 
de stockage, vestiaires, armoires, volets roulants, portes sectionnelles, porte automatique, 
tourniquet, porte forte, coffre fort, ...) Fichet - Record - Teckentrup.

menuiserie aluminium : systèmes menuisés en aluminium de grandes marques, volets 
roulants en aluminium, et découpe de verre (fenêtres, jalousies, portes, vérandas, verrières, 
pergola, mur rideau, façade panneau composite ...) Technal - Installux - Fundermax - 
Reynobond.

prestations spécialisées : mise en place de machines, soudure
aluminium et inox (processe TIGMIG).

stock permanent : tôles, profilés acier et aluminium, vitrages, quincaillerie, panneau 
composite, ...

mur-rideau : spécifique (coupe feu, ...)

EFFECTIFS :

ingénieurs :  4
bureau d’études :  4
chefs : atelier/équipe/section :  7
responsable chantier :  1
vitriers :  5
usineurs - monteurs - poseurs - débiteurs :  39
tourneurs :  2
soudeurs :  13
peintres :  7
ouvriers métalliers :  3
spécialiste coffres fort :  2
opérateur CNC :  1
logistique :  3
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HÔTEL IBIS à Ankorondrano
- façade vitrée

- habillage de la façade
- porte vitrée coulissante, motorisée, sur hall d’entrée

- façade habillée en panneau compositesiège BOA (Bank Of Africa) Andraharo SAS d’accès
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DéPARTEMENT
ASCENSEUR &  courant faible

Leader à Madagascar dans le domaine de l’ascenseur au sens large, nous 
assurons la conception, l’étude et l’installation de tous types de transport 
vertical ou horizontal. Egalement experts en «courant faible», nous 
proposons un panel complet de solutions d’installations pour les voix 
données images.
L’équipe réalise les travaux dans le respect des normes et des règles de 
l’art en vigueur en :

 ascenseur
• ascenseur résidentiel, tertiaire, privatif
• ascenseur semi ou entièrement panoramique
• plateforme verticale pour personne à mobilité réduite (PMR)
• monte-charge accompagné ou non avec plateforme
ou cabine en standard de 1 tonne et 15 tonnes.
• monte-plat, de monte-malade et de monte-voiture 
• escalator, carrousels et convoyeur de bagages
ORONA, THYSSEN, KRUPP®, ...
• service après vente et dépannage 24h/24h sous contrat

Nos ascensoristes ont reçu des formations et ont la maitrise des 
marques.

voix-Données-Image (VDI)
La convergence IP permet de véhiculer sur un même support la 
voix, les données et les vidéos.

• téléphonie IP

• précâblage informatique en capillaire avec certification  de 
câblage de catégorie 6 à 7A, Classe E à FA ou en rocade cuivre ou 
fibre optique.

• infrastructure Data Center regroupant le confinement Hot Aisle 
Containment, l’onduleur haute performance modulaire et évolutif 
en hot swap, les armoires de refroidissement rackable absorbant 
les calories à proximité des points chauds offrant un taux de 
disponibilité de plus de 99%.

• distribution de télévision IP utilisant la technologie IPTV et/ou la 
visioconférence, la VOD (Video on Demand).

MITEL, SCHNEIDER ELECTRIC, APC ... 

sonorisation :

• système de conférence qui s’adapte à votre salle de réunion.

• sonorisation professionnel pour hôtel, bar et restaurant.

• sonorisation pour interprète, traduction simultanée.

BOSE et VIDELIO ...

sûreté et sécurité
• détection et/ou extinction automatique d’incendie
• alarme Technique pour la gestion technique centralisée des 
alarmes et événements d’une habitation, d’un immeuble ou d’une 
usine ainsi que le management de l’énergie
• contrôle d’accès, serrure électronique d’hôtels utilisant les 
différentes technologies comme le rfid, mifare, fingerprint ou 
détection faciale
• vidéosurveillance analogique ou IP
• système anti-intrusion.
• gestion de présence

DESAUTEL, GLOBALFIRE, SCHNEIDER ELECTRIC.

EFFECTIFS :

bureau d’études :  7
ingénieurs :  3     
chefs chantier :  8         
responsable laboratoire :  1                    
technicien courant faible :  15
technicien ascenseur confirmé : 9
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ascenseur privatifascenseur panoramique NOVOTEL *****

data center
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DéPARTEMENT
électricité & éLECTROMéCANIQUE

La mission principale du département électricité & électromécanique est l’étude, la conception et la 
réalisation des installations industrielles et domestiques (installation neuve ou réhabilitation).

Le département peut réaliser tous travaux d’électricité :

 tableautier (réalisation de coffret/armoire de protection) SCHNEIDER ELECTRIC - HIMEL ...

 installation de centrale de production d’énergie (thermique, hydroélectrique, solaire) 
SCHNEIDER ELECTRIC - SHARP

 installation de paratonnerre, réalisation de système de commande de contrôle moteur, 
 relayage et automatisation - INDELEC

 électricité bâtiment

 distribution d’énergie électrique basse tension et moyenne tension

Un service maintenance 7/7 24/24 sous contrat.
Fourniture équipement : 
- groupe électrogène, transformateur, cellule
- onduleur, régulateur, variateur, démarreur progressif, automate programmable
SDMO - APC - SCHNEIDER ELECTRIC - ORTEA - CAHORS

EFFECTIFS :

bureau d’études :  5
ingénieurs Chefs de Projet :  3
chefs de chantier :  6
électriciens :  20
ingénieur SAV :  2
dépanneurs/ SAV :  7
rebobineur :  1
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onduleurspanneaux solaires

 tableau électrique SCHNEIDER
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DéPARTEMENT
FINITION &  revêtement

Le département finition & revêtement regroupe tous les travaux de finitions en y mettant son 
expertise, sa technique et sa maîtrise au service d’une clientèle professionnelle ;
en proposant des solutions adaptées qui répondront à la fois aux exigences (délai, qualité...),
aux contraintes (normes et standards, usages...) et à l’esthétique (couleurs, matières, styles...)
de votre projet. Ce savoir-faire qui détermine généralement la partie la plus visible
des investissements concerne ces champs d’interventions :

 peinture & décorations murales 
• peinture au rouleau ou au pistolet ...
• tapisserie, papier peint ou toile de verre ...
• projection, enduit intérieur, décoration, Stucco ...
• façade : ravalement de façade, imperméabilisation de classe l1 à l5, revêtements épais et 
semi-épais (RPE, RSE et RME) ...
ZOLPAN

 platerie & isolation – plafonds – menuiserie bois
• placoplatre (doublage, cloison, plafond, ...) posé selon les normes
en vigueur (acoustique, coupe-feu, hydrofuge ...)
• faux plafonds plaqués ou dalles démontables ...
• portes en bois, parquets flottants et stratifiés ...
KEYOR - NOVOVIS - KNAUF - ISOVER

 revêtements sol
• revêtements de sol souple : PVC, linoléum, moquette (en laie, en lame ou en dalle) ;
• ragréage sol de type P3 ou P4 selon la destination de la pièce ; 
• chape carreleur, flottante, etc... avec finitions et traitements des joints ; 
• carrelage et faïence (grès, marbre, granit...) en pose scellée ou collée sur tous supports.
• résines haute performance appliquées par des équipes agréer par MBT 
TARKETT - MARAZZI

 étanchéité
• membranes bitumineuses de type APP ou SBS (toits, parkings, ...) ;
• système de protection à l’eaux sous carrelage SPEC ;
• système d’étanchéité liquide SEL (cuvelage, piscines, bâche à eau, ...)
• traitement des joints de dilatation.
SIPLAST - TEXAA

EFFECTIFS :

ingénieurs bureau d’études suivit : 4
chefs d’équipe :  8
carreleurs :  9
peintres :  15
plaquistes :  9
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HEALTH AND SPORT (complexe sportif) Ivandry
 - revêtement mural en carrelage
 - revêtement de sol en carrelage

plafond du restaurant Trio de NOVOTEL
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DÉPÔT PHARMACEUTIQUE - OPHAM, Route Digue
travaux de finition : carrelages – revêtement en sol souple - peinture

- porte isoplane - faux plafond en placo ou en dalle USG

aménagement de bureaux
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DéPARTEMENT
PLOMBERIE &  climatisation

Le département plomberie & climatisation est compétent pour la conception, 
l’installation et la maintenance en :

plomberie sanitaire : appareils sanitaires, robinetteries et accessoires, amener et distribution 
d’eau, évacuation des eaux
marques : KOHLER, DELABIE, PRESTO, GRUNDFOSS, CALPEDA, SFERACO, STRACAU, GIORDANO

système de lutte contre l’incendie : extinction à base d’eau, mousse, gaz
marques : DESAUTEL, PONS, BAYARD

climatisation : rafraichissement et/ou chauffage, simple, centralisé
marques : MITSUBISHI, AERMEC, WESTPOINT, DAIKIN

ventilation mécanique contrôlée V.M.C. : désenfumage, extractions d’air, insufflations d’air, 
traitement d’air, haute ou basse pression
• Spécifique : cuisine professionnel (hotte), extinction hotte (safety first)
marques : OUESTISOL, FRANCE AIR, ALDES

industriel : 
• transport de fluide alimentaire, hydrocarbure, gaz.
 • traitement d’eau
 • production d’eau chaude (solaire, gaz, électrique)
 • calorifugeages/isolations

piscine : traitement d’eau, filtration et traitement chimique, SCP 

EFFECTIFS :

bureau d’étude et projet :   7
chef chantier :   3
plombiers : monteurs/ tuyauteur/ poseur d’appareil sanitaire :   9
climaticiens : frigoristes/ gaineurs/ calorifugeurs :   10
soudeurs certifiés TIG/ MIG/ MAG/ ARC :   22
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NATEMA (Givaudan) Toamasina
- réseau tuyauterie en acier inoxydable

avec calorifugeage des cuves

PALAIS DU ROVA
projet de climatisation centralisée
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QUELQUES RéALISATIONS
DE CIMELTA Madagascar
en Tout Corps d’état (en T.C.E)
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HEALTH AND SPORT (complexe sportif)
Ivandry
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DÉPÔT PHARMACEUTIQUE OPHAM
Route Digue
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station-service TOTAL MAKI à Andohatapenaka
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HÔTEL IBIS
Ankorondrano

HÔTEL SOANAMBO
Sainte-Marie

Immeuble de bureaux
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NOVOTEL CONVENTION & SPA 5 *****
Alarobia
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organigrammes
de la société
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