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Bâtiment & Travaux Publics

Placement de Personnel

Location d’Engins de Chantier

Gestion Immobilière

Multimédia

Sécurité Électronique & Incendie
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La satisfaction, la prospérité, le 

sourire et la joie de nos clients 

sont nos bénéfices depuis deux 

décennies d'existence.
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   fait de nos métiers notre passion.

      chaque jour notre travail 

      que nous procure

         Le plaisir
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POURQUOI
NOUS CHOISIR ?



‘‘Avec 
LGU Afrique, 

Construis 
ton futur’’



A  P R O P O S  D E  N O U S

NOTRE

LES GRANDES DATES
H I S T O I R E
Si nous avons pris départ en 2002 avec comme métier la construction 
de bâtiments à usage d’habitation ou commercial, aujourd’hui nos 
domaines de compétence se sont élargis à l’exécution des marchés de 
travaux publics, la gestion immobilière, la location de matériels et 
d’engins de chantier, tout ceci dans un seul objectif: garantir l’accès au 
logement à tous.

Cet objectif nous a conduits à nous orienter aussi et surtout vers la 
fourniture de main d’œuvre en intérim aux entreprises de construction 
et aux particuliers du fait de la qualifcation, de la réactivité et de l'expé-
rience du personnel dont nous disposons.

Aujourd'hui, nous sommes une entreprise multidimensionnelle dotée 
aussi d'une division numérique offrant des services de communication 
digitale, de sécurité électronique et couvrant plusieurs pays de l'Afrique 
subsaharienne.
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Les premiers pas Installée en Côte d'Ivoire

Entreprise internationale A la pointe de la technologie

L'entreprise naît au Bénin. Ses activités prin-
cipales s’articulent autour de l’électricité bâ-
timent, la plomberie, la location de voiture 
et des sous-traitances en bâtiment. Mais très 
rapidement, l'entreprise connait une  crois-
sance de la demande de ses services.

Pour des raisons de proximité avec ses 
clients et partenaires, LGU Afrique ouvre 
une base à Abidjan en Côte d’Ivoire.

LGU afrique a désormais pris une enver-
gure sous-régionale. De nombreux pays de 
l’Afrique de l’ouest tels que le Mali, le Congo 
Kinshasa et le Sénégal se sont vus offrir ses 
services.

La fèvre de la révolution numérique et 
technologique a gagné le coeur de l’entre-
prise qui explore d'autres secteurs d’activités 
comme celui de l’informatique et se dote of-
fciellement de ressources humaines et ma-
térielles pour conquérir le numérique.



NOS SERVICES
Tous nos secteurs  d 'act iv i tés

Nous vous offrons 
une large gamme de 
services dans le but de 
vous faciliter l’accès au 
logement d’une part et 
d’autre part de dévelop-
per vos activités par la 
communication multi-
média ou des solutions 
de système de sécurité        

électronique.

Bâtiment
& 

Travaux Publics

Placement 
de

Personnel BTP

Location
d'engins

de chantier

La construction de 
bâtiments, d’espaces 

publics, d’ouvrages d’art 
et génie civil est un art 
que nous pratiquons avec 
tout le professionnalisme 
requis dans toute l'Afrique 

subsaharienne. 

Pour combler le manque 
de main d’œuvre dans 
votre entreprise ou louer 
du personnel qualifié sur 

un chantier de construction, 
nous sommes votre parte-

naire privilégié.

Nous mettons à votre 
disposition un parc d’engins 
modernes et entretenus de 
grandes marques interna-
tionales, nécessaires aux 
travaux de terrassement, 

d’assainissement, de viabilisa-
tion et autres.



Gestion 
Immobilière

Informatique 
&

Multimédia

Sécurité 
Electronique
& Incendie

Nous soulageons les 
propriétaires de biens 

immobiliers à les vendre ou 
les mettre en location. Pour 
acheter une parcelle ou une 
maison, louer un apparte-
ment, nous sommes votre 
interlocuteur de référence.

De la réalisation de 
visuels publicitaires, du 
webmastering au e-mar-
keting, en passant par la 
production audiovisuelle et 
la couverture évènemen-

tielle, booster votre business 
devient simple avec nous.

Surveiller un local, 
prévenir le vol et 

l’intrusion, contrôler les 
accès ou encore prévenir les 
incendies, voilà des solutions 
de sécurité électronique que 
nous vous offrons pour votre 

paix et votre sérénité.
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Abidjan, Marcory Zone 4, Rue Fleming

06 BP 1466 Abidjan 06

(+225) 27 21 59 05 11

(+225) 05 85 25 31 21

(+225) 05 85 25 31 21

contact@lguafrique.com

www.lguafrique.com

@lguafrique @LGUAfrique @lguafrique
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