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QUI SOMMES-NOUS ?

En conjuguant depuis sa création audace et rigueur, la Société Global
Corporation Company est une société sous traitante qui est devenue
aujourd’hui un des acteurs majeurs des services de l’industrie, l’énergie
et l’environnement.
Ses équipes de professionnels analysent sans cesse et s’imprègnent
des besoins et objectifs de ses clients afin de leur proposer des solutions
adaptées aux nouvelles donnes.
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En proposant les meilleures solutions aux meilleurs coûts dans
le respect de l’environnement, elle a réussi à s’imposer dans de nombreux
secteurs tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Industrie Pétrolière.
La Métalurgie.
Le Génie Civil.
Le Management et l’Administration.
Travaux publics.
Mécanique.
Maintenance industrielle (câblage, lignes forestières en haute

et très haute tension).
Calorifuge chaud et le froid.
Fournitures de bureau et équipement de protection individuelle.
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Elle offre une large gamme de prestations pluridisciplinaires
et complémentaires dans les domaines de :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Maintenance.
Travaux neufs.
Forage.
Calorifugeage.
Traitement de la Paraffine et curage des capacités.
La Manutention et Matelotage.
L’ingénierie et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
La Peinture, plomberie, électricité et maçonnerie.
l’Entretien de l’espace vert.

MAINTENANCE
Arrets d’unites et transferts industriels, comment maitriser
les operations d’envergure ?
Anticipation rigoureuse des travaux et parfaite maîtrise des rouages lors
de la mise en œuvre sont les clés de réussite de ces étapes délicates. De
l’inspection à la modernisation des installations, la société GCC garantit
à ses clients le maintien de leur production et le redémarrage de leurs
installations dans les meilleurs délais.
NOS PRESTATIONS
La préparation, phase critique déterminante de la réussite
de l’arrêt d’unité.
Pour mener à bien ces opérations de grande ampleur, la société GCC
prépare rigoureusement ses interventions 6 à 12 mois avant le début
de travaux. Cette étape essentielle offre une anticipation maximale des
besoins en ressources, en moyens et en compétences.
La mise en œuvre : rapidité et efficacité.
Les temps d’intervention très courts, 3 à 5 semaines en moyenne, ne
laissent pas la place à l’improvisation.
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Des valeurs essentielles
La combinaison de valeurs humaines fortes et la réception de nouveaux
talents constituent le socle du succès de la Société Global Corporation.
C’est ainsi que, depuis quelques années, les hommes et les femmes de
la Société conjuguent audace et rigueur dans une culture commune
d’opiniâtreté et de dépassement des limites de soi qui a permis la
réussite de nombreux projets.
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L’épanouissement professionnel est privilégié dans une ambiance
détendue avec un maitre mot partagé : « travailler sérieusement sans
se prendre au sérieux ». Ces valeurs encouragent l’accueil de nouveaux
collaborateurs, au tempérament de vainqueur, qui édifient grâce à leur
savoir-faire les métiers de demain.
NOS MOYENS
La société Global Corporation Company sait faire preuve d’innovation et
réalise ses investissements selon trois critères : la sécurité, la qualité et la
performance afin de mieux répondre aux besoins et attentes de ses clients
et de ses collaborateurs.
Qu’il s’agisse :
• d’engins de manutention.
• de véhicules de constructions d’installations dédiées.
Les investissements sont réalisés en suivant un cahier des charges
spécifique à la société.

>

DES RÉPONSES ADAPTÉES

Outre le matériel standard, la société recourt à des nombreux produits dont
les aménagements sont spécialement conçus pour répondre aux réalités
et aux contraintes du terrain.
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Notre histoire
Notre histoire est notre référence cardinale. Elle justifie notre croissance,
expansion...
Créée juridiquement en 2005, ce n’est qu’en début 2007 qu’elle devint
opérationnelle avec la réalisation des travaux de soudure de la RB à
Djeno pour le Compte de SESI CONGO.
De cette même année jusqu’à nos jours, elle est devenue une actrice
majeure dans la matérialisation des travaux BOURBON OFFSHORE
SURF au Congo. Notamment, dans la mise à disposition du personnel
navigant et non navigant (matelots, pilotes, bosco, mécaniciens, soudeurs,
Caristes, Manutentionnaires, Magasiniers, etc.)
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Mise à disposition des Manutentionnaires pour le traitement de la paraffine
à la SNPC (sites de Pointe Indienne et Djeno) pour le compte BOSCONGO.
2009, Travaux de Maintenance pour le compte Zain Congo.
Mise à disposition des matelots et bosco pour la préparation de tourets de
câbles et confection des épissures sur aussières synthétiques à MALONGO,
travaux réalisés par CHEVRON ANGOLA.
2010-2011 Mise à disposition des manutentionnaires et quelques matelots
pour les projets ANGOLA LNG,
Même période travaux de fabrication des Surfer landing à base SONIL
Luanda
2012, Mise à disposition du personnel Navigant à PROMAR
SHIPPING à Luanda
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Plus qu’une priorité absolue ou une démarche, la sécurité est le pilier de notre
politique de croissance, une amarre des valeurs profondes de la Société.
LA SÉCURITÉ, UNE VALEUR PERSONNELLE
Dans un souci constant de renforcer la culture de sécurité, GLOBAL
CORPORATION COMPANY implique personnellement chaque employé
et les engage à une attitude responsable et proactive.

La culture sécurité de la société est intrinsèquement liée à sa croissance
et à son organisation actuelle. Les équipes de société Global Corporation
Company sont fortes d’une volonté d’amélioration permanente et continue.
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UNE ÉQUIPE MOBILISÉE …
Un département est totalement dédié au respect et à l’application des
règles de sécurité.
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NOS ENGAGEMENTS

Développement durable
La société GCC partage la prise de conscience collective du développement
durable et y poursuit une démarche exigeante.
Défendre la valeur de la vie sur nos chantiers
Pour préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs, la société
GCC met en œuvre sur ses chantiers l’examen et la maitrise des risques
associés à ses prestations.
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CONTACT

Global Corporation Company, 108 avenue Charles de Gaulle, BP1389 - Pointe Noire
tél : (+242) 222 942 565 > 066 539 726 > 055 533 771
email : contact@global-company.com > http://www.global-corporation-company.com/
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