Contrat de performance

Témoignages

1
" …Je tiens à manifester à l’égard de THERMECATEX, suite
aux divers chantiers réalisés en collaboration avec eux en
TUNISIE, en ALGERIE et en LIBYE, mon estime ainsi que mon
admiration pour la qualité du travail accompli…"
Dr Paolo Banchini
Président Directeur Général

Société ITA- ITALIA

" …Je tiens à témoigner, suite au projet d’installation de la
4ème ligne d’osmose inverse à la SONEDE à GABES, exécuté
en collaboration avec THERMECATEX, ma satisfaction, pour la
qualité professionnelle du travail accompli, le sérieux ainsi que
la ponctualité au niveau des délais que THERMECATEX a
manifesté lors du projet en question…"
Mr Peter Dencher
Directeur Général

Société CHRIST HOLLAND BV

" …Nous tenons à rendre hommage à THERMECATEX pour la
qualité professionnel de ses services ainsi que son respect des
délais, et ce suite à leur installation dans notre usine de
conserve alimentaire sis à DAHMANI – EL KEF…"
Mr Lassad Miled
Président Directeur Général

Société MILED ABIDA

La Réactivité chronométrée

Nous nous engageons à intervenir immédiatement, afin de
remettre en service au plus vite vos installations industrielles.
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La Souplesse comme savoir-faire

Nous nous engageons à adapter nos interventions à votre environnement industriel (arrêts de production, process continu,
hygiène spécifique…).

3

Le respect du Délai

Nous nous engageons à respecter les plannings co-validés en
début de projet.
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La Qualité à la hauteur de vos exigences

Nous nous engageons à vous garantir une qualité de prestation
assurant la fiabilité de votre process, et à vous la faire valider
par une enquête de satisfaction.
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La Sécurité comme compétence

Nous nous engageons à ce que vos projets soient traités par
des collaborateurs habilités à intervenir sur vos process et
spécifiquement formés à vos exigences de sécurité.
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La culture de l’Expertise

Nous nous engageons à mobiliser nos experts et nos moyens
techniques afin de vous offrir notre meilleur niveau d’expertise.
" ...…Nous exprimons, suite l’installation de notre usine de
teinture textile sis à Bouhjar par THERMECATEX, nos vifs
sentiments de considération pour la valeur du travail accompli
ainsi que la rapidité et la réactivité que ses services ont affiché
tout au long de la durée du chantier…..."

7

Le rapport Qualité/Prix

Nous nous engageons à vous assuer le meilleur rapport
Qualité/Prix grâce à notre management moderne et efficace.

Mr Fethi Gaaliche
Président Directeur Général

Société ITS
(Impression et Teinture du Sahel)

Av. Ali Belahouane, rés. Moôtez 2014, Mégrine Riadh
BEN AROUS - MEGRINE 2033 - Tunisie
Tél.: (+216) 71 42 63 14 - Fax : (+216) 71 42 53 24
Email: thermecatex@gnet.tn

Des hommes,
des compétences,
des solutions.

Carte d'identité
Dénomination sociale ______
Date de création ___________
Type _____________________
Capital social en 2007 _____
Effectif __________________
Homologation _____________
Classification technique ____
Activités ________________

Thermecatex
1992
S.A.R.L.
341.000 DT
40 personnes
en cours
Catégorie III
La construction mécanique
et métallique
Le thermique
L'éléctromécanique
L'éléctronique industrielle

Secteurs d'activité
• Agro-alimentaire
• Finissage textile
• Hôtellerie
• Secteur hospitalier
• Réalisation des stations
de traitement des eaux
• Déssallement / filtration
• Industrie générale

Activités directes : THERMECATEX ____

Historique

Nos activités

La société Thermecatex a démarré son activité en juin 1992,
avec un capital de six mille Dinars Tunisiens. Elle s'est spécialisée, dans sa phase de démarrage, dans l’installation et la maintenance des usines de finissage de textiles.

Confection et installation, en acier inox ou en acier noir, de
tout type de réseaux de fluides : Eaux, vapeur, Fuel, air
comprimé, gaz médicaux, gaz combustibles naturels, GPL…

Ses fondateurs ont su faire leur preuve dans le thermique, la
mécanique et l'électricité. Leurs compétences et leur professionnalisme ont valu à Thermecatex , et ce en un temps record,
d'étendre ses activités aux domaines de l’agro-alimentaire, de
l’industrie générale, de l’hôtellerie, des secteurs hôspitaliers et
du traitement des eaux.
Grâce à une gestion saine et aux efforts renouvelés de son
personnel, Thermecatex marque en 1997, un vrai décollage.
Depuis, son évolution annuelle est devenue régulière et elle peut
se venter, aujourd'hui, d'être un ensemblier-intégrateur de solutions techniques qui a gagné la confiance de clients privilégiés
dans le secteur public et le secteur privé, à une échelle nationale et internationale.

Réparation et remise en état des générateurs à vapeur de tout
genre: Groupes évaporateurs à tubes d’eau, générateurs à
vapeur à tubes de fumée, générateurs à vapeur thermo fluides,
chaudières industrielles à eau surchauffée…
Vente et remplacement des accessoires de contrôle et de
sûreté sur divers équipements

Remise en état de divers types de brûleurs : La remise en état
est confirmée par deux séries de tests, une première série sur
banc d'essai dans nos ateliers et une deuxième, sur les
équipements mêmes auxquels ils sont destinés.

Une offre industrielle complète,
conception, réalisation et maintenance de vos équipements

Suivi de traitement des eaux «in situ» avec vente des produits
BWT Permo.
Capital
341.000 DT

Réalisation

2012

Maintenance
Capital
310.000 DT

Approvisionnement

Montage et raccordement de tout type d’équipements :
Générateurs à vapeur, compresseurs, stations de traitement des
eaux, réservoirs de stockage Fuel, eau, fluides chimiques…

Confection et installation de divers types d’armoires et de
coffrets éléctriques: À commande automatique, électrique ou
électronique.
Capital
520.000 DT

Fabrication

Conception et fabrication des appareils à pression : Ballon d’air
comprimé, récipient à vapeur, autoclave… Tous ces
équipements sont réalisés suivant les normes en vigueur et avec
des dossiers réglementaires et approuvés par des organismes de
contrôle officiels.

2007

Capital
6.000 DT

Conception

2005
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Ventes et installation de générateurs de vapeur : Machines
neuves ou remises en état dans nos ateliers après un contrôle
réglementaire et officiel.
Fabrication et rénovation - Installation et maintenance des
appreils à pression
Fabrication des filtres à sable de prétraitement de l'eau
Établissement de dossiers de réparation : Validés par des
organismes de contrôle officiel et agréé après chaque réparation
majeure notable dans le domaine des appareils à pression

