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TRADIMEX Group, in partnership with
SIEMENS, specializes in research,
construction and management of
combined cycle power plants with the
possibility of sea water desalination
and production of heating and
air-conditioning systems along with
refrigeration.
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GAS TURBINE POWER PLANTS
CENTRALES THERMIQUES A TURBINE A GAZ

TRADIMEX Group, en partenariat avec
la société SIEMENS, réalise l’étude, la
construction, l’exploitation et la
gestion de centrales de co-génération à
turbine à gaz avec possibilité de dessalement d’eau de mer et de production
de chaud et froid.

TRADIMEX group, is in joint
venture with many public works
and construction companies in
the area of tunnels, railways,
ports, airports, and dykes
(research and development).
TRADIMEX group, en jointventure avec des entreprises de
travaux publics et de bâtiment,
réalise divers ouvrages d’art tels
que tunnels, voies ferrées, ports,
aéroports et digues (études et
construction).

PUBLIC WORKS
TRAVAUX PUBLICS

TRADIMEX group is a development and
management company for residential and
industrial properties.
TRADIMEX group est promoteur d’immeubles
résidentiels et industriels et en assure la
gestion.

REAL ESTATE - IMMOBILIER

TRADIMEX group was created during the
1980’s for the purpose of importing/exporting
metallurgic products, while specializing in the
area of high technology (civil aeronautics,
precision pieces,...)
TRADIMEX group a été créé dans les années
80 pour le trading, l’import/export des produits
métallurgiques, en se spécialisant dans les
domaines de haute technologie (aéronautique
civile, pièces de précision,...).

SPECIAL STEELS - ACIERS SPECIAUX
OIL & GAS PIPELINES
OLEODUCS-GAZODUCS
TRADIMEX group, in partnership with
THYSSENKRUPP, works in the field of
metallurgic applications as well as the
development and management of oil and
gas pipelines.
TRADIMEX group, dans le domaine des
applications métallurgiques, réalise et gère
des gazoducs et oléoducs en partenariat
avec THYSSENKRUPP.

OTHER ACTIVITIES
AUTRES ACTIVITÉS
TRADIMEX group is present in other areas :









Refinery and cement (technology SIEMENS),
Petrochemistry,
Power transmission,
Banks security systems (checks accesses, vaults,
etc...),
Farming,
Mining,
Maritime financing, etc...

TRADIMEX group est présent également dans
d’autres domaines et offre une gamme diversifiée
de services :









Raffinerie et cimenterie (technologie SIEMENS),
Transport d’énergie,
Pétrochimie,
Sécurisation de banques (contrôles d’accès,
caveaux, etc...),
Agriculture,
Mines,
Financement maritime, etc...

TRADIMEX Group, in partnership
with SIEMENS, supplies hospitals
with high technology medical
equipment.
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TRADIMEX Group, en partenariat
avec SIEMENS, équipe les structures
hospitalières en matériel médical de
haute technologie.

H O S P I TA L S - H O P I TA U X

AIRPORTS - AEROPORTS

TRADIMEX Group in cooperation
with SIEMENS, plans and develops
an assortment of airports equipment.
TRADIMEX Group étudie, projette
et réalise en partenariat avec
SIEMENS différents équipements
aéroportuaires.

AMSTERDAM - BRUSSELS - CANBERRA - HONG KONG - KISH - LUXEMBOURG
MONACO - MILAN - RABAT - SINGAPORE - SIDNEY - ZURICH
In various countries and for a wide range of activities, we have the capacity to conceive draft
projects, carry them out, ensure their management and follow up, as well as assembling
financing.
Dans divers pays et pour une vaste gamme d’activités, nous avons la capacité à concevoir
des avant-projets, à exécuter des projets, à assurer la gestion des réalisations et à concourir
à leur financement.
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