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Qui sommes nous?



Nous sommes une entreprise leader dans la construction clé-en-
main de projets d'infrastructure spécifiques et multidisciplinaires …



… nous sommes spécialisés dans les projets présentant des fortes 
contraintes de temps et un niveau de risque modéré à important
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(*) Conditions       
environnementales 
Complexité de l'exécution 
Capacité de supervision

“TIME IS OF          
THE ESSENCE”





ENTREPRISES LOCALES
 Sous-traitants d'équipement 

(locations, services 
auxiliaires, etc)

 Foumisseur du personnel
auxiliaire

SOCIÉTÉ MÈRE
 Maître d'ouvrage principal
 Garant des opérations
 Fournisseur du personnel clé

CLIENT

…



22 MM 
USD
Volume 
d'actifs

20 MM 
USD

CA annuel

0,7 MM
USD

12%
EBITDA

15 MM
USD

>50%
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Nous possédons près de 10 ans d'expérience 
internationale, une grande solidité financière ...

DONNÉES MOYENNES 5 DERNIÈRES ANNÉES

Fonds
propres

Dette
nette

CA  à 
l'international



... et nous misons sur la croinssance organique et la 
capitalisation dels résultats ...

Chiffre d'affaires EBIT Capital Inmobilisé
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23% Δmedio

118%
Δmedio

9%

DONNÉES EN MILLIONS USD



... pour créer de la valeur de manière durable 
dans notre environnement immédiat

Croissance et 
rentabilité

Effet de levier 
financier faible

Report à nouveau 
des bénéfices

Croissance
continue des 

bénéfices

~ 20%

Dette nette

EBITDA

< 0,3x

Δ Immobilisés
bénéfices

EBIT exercice précédent

> 0,5x

POSITION CONCURRENTIELLE SOLIDE

Accès au financement bancaire et à la levée de capitaux

DONNÉES MOYENNES 3 DERNIÈRES ANNÉES 
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Qu'est-ce qui nous
différencie



En premier lieu nos valeurs, qui font une grande différence 
dans un secteur jouissant d'une très mauvaise réputation …

TRANSPARENCE

CRÉATIVITÉ

CAPACITÉ

RESPECT



… mais aussi notre stratégie d'exécution, fondée sur la pleine 
autonomie et la technification maximale du processus production, …



… ainsi que la qualité de nos produits, c par 
nos nombreux certificats et récompenses …



… et notre marketing de marque, qui garantit la 
bonne image de nos clients et projets
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Comment sommes-nous
organisés



Chaque projet est géré sous la forme d'une unité «autonome», qui 
doit avoir une capacité d'action totale pour être menée à terme ...

Project du Comité 
de Pilotage

DIRECTION
GÉNÉRALE

DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS

CHEF DE
L'INGÉNIERIE

DIRECTEUR DE
PROJET

CHEF DU GÉNIE
CIVIL

CHEF DU GÉNIE
CIVIL SUPERFICIE CHEF DU BÉTON

CHEF DE LA
CONSTRUCTION

STRUCTURE
ENTREPRISE

INGENIÉURS
SPÉCIALISTES

CHEF DE LA MISE
EN SERVICE

CHEF DU BUREAU
TECHNIQUE/

TOPOGRAPHIE

CHEF DES SIGRESPONSABLE
D'ADMINISTRAT.

CHEF DE
L'APPROVISION.

CHEF DU GÉNIE
SOUTERRAINE

CHEF
MÉCANICIEN

CHEF DU
STRUCTURES CHEF D’ÉQUIPE

CHEF
ÉLECTRICIEN

PERSONNEL 
CLEF DANS 
SIÈGE SOCIAL

PERSONNEL 
CLEF SUR 

PLACE



… ainsi, nous parvenons à atteindre un niveau de productivité très 
élevé, par le biais d’investissements adaptés en moyens …



… en nous intégrant à notre environnement et en profitant au 
maximum des facteurs de compétitivité qu'il nous offre …



…sans oublier l’attention toute particulière que nous prêtons aux 
conditions de travail, plus important dans les projets internationaux
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Nos principales références



Somme totale investie (MM USD) 200
Somme totale du contract OCA (MM USD) 15
Modalités contractuelles EPC

PROJECT DE CONSTRUCTION TRAMWAY D’OUARGLA – En cours
d’exécution.
Exécution du Project Tranmway de la zone urbaine de la ville algérienne
de Ouargla, étant le client UTE Tramway Ouargla (formé par des 
entreprises espagnoles Elecnor – Rover Alcisa – Assignia). Compris
tous les travaux de construction sur le CDM et dessiné tram et plates-
formes, les gares, stations et autres travaux de génie civil.

Date d’exécution 2015-2017



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



PROJECT DU TRAMWAY D’OUARGLA – En cours d’exécution



130
32

Clé-en-main

PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE III 
Projet hydroélectrique de 66 MW réalisé par COBRA.
Inclut tous les travaux de construction de la salle des machines et du 
canal de décharge, l'ingénierie de la conduite forcée, la chambre 
d'équilibre et le réservoir d'expansion, le canal d'amenée et le barrage 
de dérivation. Inclut également l'approvisionnement en béton pour 
l'exécution tunnel de 4,8 km

2014-2015

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE III 



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE III 



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE III
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17

Clé-en-main

PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE II
Projet hydroélectrique de 120 MW réalisé par COBRA.
Inclut tous les travaux de construction de la salle des machines, de la 
conduite forcée, du bief amont et des canaux, du réservoir et du 
dessableur. Inclut également l'exécution partielle du revêtement d'un 
tunnel de 3,6 km ainsi que l'assistance pour le montage des 
équipements de génération

2013-2014

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE II



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE II



PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE RENACE II



420
14

Clé-en-main

PROJET DE CENTRALE THERMOSOLAIRE ASTE1B
Projet thermosolaire de 50 MW réalisé par ELECNOR.
Inclut tous les travaux de construction de la salle de turbine, des 
fondations, des installations électriques et de la salle de contrôle, des 
bâtiments de dosage chimique, du dégazeur, de l'usine de traitement de 
l'eau, du bâtiment SCI, du bâtiment CCM, de l'infrastructure des sels, de 
l'urbanisation, etc.

2010-2012

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJET DE CENTRALE THERMOSOLAIRE ASTE1B



PROJET DE CENTRALE THERMOSOLAIRE ASTE1B



PROJET DE CENTRALE THERMOSOLAIRE ASTE1B



200
24

Clé-en-main

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES DÉCRET ROYAL 661/2007
Divers projets photovoltaïques de 30 MW réalisés par ENDESA.
Inclut tous les travaux de génie civil, les structures métalliques, les 
canalisations, les conducteurs de basse et moyenne tension, 
disjoncteurs de C.C. de niveau 1 et 2 et de C.A., panneaux solaires, 
onduleurs et mise en route

2007-2010

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES DÉCRET ROYAL 661/2007



PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES DÉCRET ROYAL 661/2007



PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES DÉCRET ROYAL 661/2007



350
35

Clé-en-main

2009-2011

PROJET RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA
Projet d'approvisionnement en eau réalisé par ELECNOR.
Inclut tous les travaux de construction des 5 stations de pompage,7 
bassins de traitement des eaux (de 50 à 3 000 m³), 4 bâtiments de 
moyenne tension, 4 bâtiments résidentiels, 5 guérites de surveillance, 
urbanisation, conduites et passage élevé de 135 mètres au-dessus du 
fleuve.

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJET RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



PROJET RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



PROJET RACCORDEMENT AVAL S.D.E.M. SOUK TETLA



105
24

Clé-en-main

PROJET D'INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 220/400 kV
Projet de modernisation des installations de distribution réalisé par RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE).
Inclut tous les travaux de génie civil nécessaires pour la mise aux 
normes des infrastructures conformément aux nouvelles réglementations 
d'exploitation (terres, murs coupe-feu, réseau de terres, canaux, 
fondations, bâtiments,...)

2012-2014

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 220/400 kV



MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 220/400 kV



MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 220/400 kV



42
12

Clé-en-main

PROJETS DE LIGNES DE TRANSMISSION 45-220 kV 
Construction de plusieurs lignes de transmission entre 45 et 220 kV. 
Inclut tous les travaux de génie civil ainsi que le déroulement et la 
connexion des lignes de moyenne et haute tension, tant aériennes que 
souterraines

2007-2010

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



PROJETS DE LIGNES DE TRANSMISSION



PROJETS DE LIGNES DE TRANSMISSION



PROJETS DE LIGNES DE TRANSMISSION



105
10

Clé-en-main

SOUS-STATIONS ET C.T. SUR LIGNE AVE BARCELONE-FIGUERAS
Projet de construction de sous-stations électriques sur la ligne AVE 
Barcelone-Figueras réalisé par SIEMENS-ABENGOA.
Inclut tous les travaux de génie civil nécessaires pour la mise aux 
normes des infrastructures conformément aux nouvelles réglementations 
d'exploitation (terres, fondations, conduites de câbles, tranchées, 
bâtiments, voies, etc.)

2009-2011

Somme totale investie (MM USD)

Somme totale du contract OCA (MM USD)

Modalités contractuelles

Date d’exécution



SOUS-STATIONS ET C.T. SUR LA LIGNE AVE BARCELONE-FIGUERAS



SOUS-STATIONS ET C.T. SUR LA LIGNE AVE BARCELONE-FIGUERAS



SOUS-STATIONS ET C.T. SUR LA LIGNE AVE BARCELONE-FIGUERAS
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Sécurité et Défense:
notre spécialisation sectorielle



Notre approche de l’entreprise et d’affaires est conforme aux exigences 
d’un marché avec une forte demande technique et fonctionnel...

Grupo OCA a créé en 2016 une division de construction et d'installations 
spécialisée dans le secteur Sécurité & Défense, domaine présentant une haute 
exigence technique et fonctionnelle, dans lequel les paramètres d'activité et 
de qualité s'inscrivent dans un environnement technologique, opérationnel et 
logistique spécifique, exigeant une approche d'entreprise et d'activité adaptée.

Forces Armées et Sécurité 
Espagnoles

Alliés Internationaux
(OTAN et autres)



… ... de fournir des services de haute valeur ajoutée, contribuant à 
la sécurité nationale par le biais de la coopération public / privé

Les particularités du produit dans le secteur Sécurité & Défense, ainsi que leurs 
contraintes opérationnelles, sont prises en compte dans le développement des 
meilleures solutions et de la façon la plus adéquate pour chaque projet et avec une 
haute exigence de qualité et de contrôle des processus. En ce sens, Grupo OCA 
prend en considération : 

• La règlementation spéciale applicable et les exigences techniques sectorielles et du projet (telles 
que les conditions spéciales d'habitabilité, protection et logistique); la sécurité de l'information, de 
la documentation classée et des données techniques concernant les équipements (selon la norme 
ISO 27000).

• La disponibilité de certifications de qualité et de transparence des processus et du développement 
du projet (telle que la règlementation PECAL et les paramètres STANAG).

• L'harmonisation des processus de construction et d'installations, ainsi que les autres technologues 
éventuellement impliqués de façon conjointe ou séparée.

• La flexibilité et la formation technique pour mettre en place des projets singuliers, particulièrement 
complexes ou technologiquement atypiques, ainsi que multidisciplinaires.

• L'environnement d'activité dans lequel le temps est essentiel, avec des délais de livraison 
impératifs (sujets à une forte pénalisation), et le niveau de risque est modéré à élevé.



Nous réalisons des projets dans les formats multiples de recrutement 
et de la diversité des typologies visant spécifiquement le secteur...

Formats de contract
Grupo OCA présente une expérience lui permettant d'assumer des projets pour un développement «clé en 
main» en qualité d'entrepreneur principal, ainsi que sous des formats de participation en consortium (ou 
comme sous-traitant spécialisé), sous la direction d'un technologue (de systèmes d'armement, sécurité, 
installations d'énergie, sites industriels, de communication ou autres), tenant compte de l'importante présence 
d'équipements techniques et spéciaux caractéristiques du domaine Sécurité & Défense.

Grupo OCA accompagne l'implantation du projet en facilitant le monitoring et la supervision des 
organismes institutionnels impliqués (tels que les services militaires de construction), en stricte conformité 
avec leurs directives, gardant toujours présents les besoins opérationnels du client (tel que la perspective de 
mission et les unités utilisatrices).

Typologie de projects
Grupo OCA développe un produit à orientation sectorielle spécifique pour la Sécurité & Défense, tout en 
l'associant à son expérience en infrastructures et en installations civiles ou à double usage, telles que 

les infrastructures énergétiques (hydroélectriques, thermo-solaires, photovoltaïques, de transmission et 
distribution d'électricité), hydrographiques (sites de traitement et approvisionnement en eau), la construction 

singulière et les infrastructures de transport.

Grupo OCA offre ainsi des solutions spécifiques pour un vaste type de projets de Sécurité & Défense 
telles que des casernes, des bases, des bunkers (avec leurs sites associés pour les services 

logistiques, d'eau, déchets et énergie) et autres (tours de communication, entrepôts et hangars, voies 
d'accès), de même que ceux correspondant à la construction ou rénovation d'infrastructures critiques.



…régler efficacement notre participation au projet pour chaque 
compétence propre du client et le cadre institutionnel opérationnel
Grupo OCA configure sa participation au projet en l'adaptant efficacement au cadre 
institutionnel opérationnel et de compétence du client, prenant en considération ses 
besoins concrets et les caractéristiques de son cadre fonctionnel, comme c'est le cas de 
chacune des forces armées ou des forces de sécurité.

Citant, à titre d'exemple, certains types de projet pour chaque institution:

• Armée de Terre: installations en territorio local ou sur des missions déployées.

• Marine de Guerre: bases à localisation côtière ou portuaire.

• Armée de l’Air: aéroports, aérodromes, héliports et établissements associés.

• Instituts militaires-policiers: centres pour la surveillance et la protection des 
frontières, ou pour la détention et la réclusion.



Nous intégrons des aspects novateurs pour l'exécution du projet est 
harmonisé avec le fonctionnement normal du client ...

Pour Grupo OCA, il est clair que le domaine Sécurité & Défense est un secteur en 
évolution technique et opérationnelle permanente, en raison des avancées 
technologiques des systèmes d'armement et de sécurisation, des communications, des 
matériaux de protection, des plateformes utilisées et des types de mission à assurer, 
ajustant de manière proactive ses processus et son offre de produits en accord avec 
cette dynamique sectorielle, en facilitant par ailleurs, la coopération entre le secteur public 
et privé. 

Tout au long de l'implémentation du projet, Grupo OCA intègre des aspects innovants 
pour que le processus d'exécution de ce dernier s'harmonise avec le fonctionnement normal 
de l'organisation qu'il dessert. C'est particulièrement le cas dans les projets exécutés dans 
des installations partiellement opérationnelles ou dans des travaux d'extension, de 
modernisation ou de réparation.

Parmi les aspects clés considérés par Grupo OCA dans l'intégration dans sa perspective 
sectorielle pour une innovation dans les processus d'exécution de projet, on pourra 
souligner : 

 L'efficacité énergétique dans des installations spéciales, de sécurité et de défense.

 L'orientation résiliente concernant des installations considérées comme Infrastructures 
Critiques.



... toujours en gardant à l'esprit la gestion des délais, de la qualité, 
l'engagement environnemental, social et la confidentialité des 
informations.

• avec une gestion précise et des délais stricts

• avec un très haute contrôle de qualité

• avec le plus grand respect et engagement 

environnemental et social
• avec les données de confiance les plus strictes et les 

informations dont la connaissance est réputée 
être les besoins du service à fournir

En conformité avec les normes internationales pour les 
quelles nous avons les certifications nécessaires.

Cela se produira même dans des environnements de 
travail dans des conditions atypiques (à savoir les situations de 
gestion de crise ou de l'impact matérialisé surles Infrastructures 
Critiques). 

Nous exécutons tous les processus dans le domaine de la Sécurité et 
de Défense:



Protection des Infraestructures Critiques Énergétiques: 
considérations spéciales dans l'exécution de projets.

Dans le cas particulier de la Protection des Infraestructures Critiques Énergétiques, 
aux considérations génériques sur le secteur PIC, Grupo OCA associed ses propres
considérations du sous-secteur énergétique, parmi lesquelles on peut notamment citer:

• les contraintes de Sécurité en Matière Énergétique concernant l'efficacité, la résilience 
et le fonctionnement.

• la continuité de l'approvisionnement du site à son utilisateur (unité militaire, par 
exemple) au cours de l'exécution.

• le maintien de l'intégration systémique énergétique au cours du chantier (méthodologie 
modulaire, par exemple).

• la formation du personnel pour le travail dans le secteur de l'énergie selon les protocoles 
PIC et/ou militaires. 


