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Le Groupe

Le Groupe SITIE www.sitie.it
au quelle fait part SITIE GreenPlant et SG Plant Maroc
a été crée en 1945, la Siege principal est
à Via Finati 6, 44124 FERRARA
avec plus de 7.200 m2 de bureaux, magasins,
laboratoires sur un surface totale de 17.694 m2
plus d’autres sièges en Italie et une
Présence Internationale avec filiales à:
Canada, Suriname, Polonie, Hollande,
Kazakistan, Grece, Arabie Saudite, Qatar,
Egypt, Cote d’Ivoire.
Certifications
ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 ;
BH OHSAS 18001:2007 ;
Dun and Bradstreet (DUNS) Numero: 438531295
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Installations Electriques et d’Instrumentation

Nous sommes spécialistes dans les installations
dans les complexe industriel, les raffineries,
les plateformes l’Oil&Gas, les infrastructures
comme les gares et les aéroports,
les centrales électriques et aussi dans
les grands complexe immobiliers
avec technologie de point.
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ENERGIE RENOUVELABLE ET EFFICACITE’ ENERGETIQUE
SITIE GREENPLANT (SGP) est
un département du Groupe SITIE né pour
développer et offrir, clefs en main, les meilleures
solutions pour les grand centrales
photovoltaïques, avec les dernières technologies.

DELLED est un département du
Groupe SITIE né pour développer
et offrir, clefs en main, les meilleures solutions
pour l’efficacité de l’éclairage avec le
développement des dernières technologies a LED
DELLED est spécialisé dans la conception et
fabrication des projecteurs d’éclairage LED selon
les besoins des clients, de l’étude du système
complète, de son installation et maintenance
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SITIE est le partenaire d'excellence pour la
réalisation des systèmes complexe de
télécommunication, intégrée, clef en main.

SITIE est spécialisée dans l’intégration des systèmes de
télécommunications qui
utilisent diverses technologies :
TELECOMMUNICATIONS
Microwave, Fibre optique, VSAT, DMR et TETRA.
Dans l’Oil&Gas nos systèmes comprennent aussi PA-GA,
CCTV, NDB, NETWORKING, PABX, WEATHER MONITORING
SYSTEM, ENTERTAINMENT SYSTEM, etc..
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TRANSMISSION & BROADCASTING

Notre experience dans le domaine des
Telecommuincations nous permet de realizer des
reseaux de diffusion completes et fiables, inclu la
fourniture et l’installation des tous les composantes,
Emetteurs, Fasceaux Hertzienne, Fibre Optique,
VSAT, Pylones, Antennes, Systemes
d’Alimentation Electrique, et selon les besoins aussi
le renouvellement ou la contruction des batiments.
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AUDIOVISUALS & BROADCASTING

Dans le secteur audiovisuelle nous
sommes spécialisé dans la réalisation des
studio de télévision et de radio, des OB
Vans pour télévision et radio et dans la
fourniture des systèmes et réseau
intégré.
La maitrise et la compétence dans
plusieurs domaines (électricité, éclairage,
télécom, audiovisuelle, etc) nous permet
de gérer les projets au mieux.
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AUDIOVISUALS & BROADCASTING

Nous sommes experts dans la réalisation
clef en main des projets complètes pour des
Station Radio et Studio d’Enregistrements
Musicale avec les dernières technologies,
complètement intégrés complets des tous
les traitement acoustique, finitions et des
tous les meubles et accessoires.
Pour les ONG et les Communauté nous
avons des configurations étudié sur mesure
soit pour Radio que pour Télévision
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AUDIOVISUALS & BROADCASTING

La constructions des OB Van
(régie mobiles) de tous les
dimensions et pour toutes
utilisations soit pour la Télévision
que la Radio fait part de nos
meilleures compétences.
Chaque régie est conçu et
construit selon les besoins
opérationnelles du client et aussi
de son budget.
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AUDIOVISUAL & BROADCASTING

Nous avons aussi la maitrise et l’expérience dans
la construction des OB Van de petit taille et
aussi dans la construction des différents type
des régies modulaires en flight case.
Normalement chaque OBVan est fournis
ensemble a un car de support complètement
équipé avec groupes électrogènes pour l’énergie
et tous les accessoires
nécessaires a la régie
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SECURITE ET CONTROLE DU TRAFFIC

Nous concevons et réalisons des
systèmes intégrés pour la gestion de
la sécurité et de la circulation aussi
bien dans les centres urbains que
dans les zones rurales.

L’intégration avec attention et
expérience de plusieurs technologies
et différents sous-systèmes nous
permet de livrer la meilleur solution
aujourd’hui disponible en terme de
sécurité urbaine, contrôle du trafic,
monitorage etc..
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SECURITE ET CONTROLE DU TRAFFIC

SITIE conçoit et réalise des systèmes
intégrés pour la gestion de la sécurité et
de la circulation aussi bien dans les
centres urbains que dans les zones
rurales.
SITIE propose:
-Systèmes de Sécurité urbaine avec
vidéosurveillance
-Systèmes de sécurité pour Ports et
Aéroports
-Systèmes ITS (Intelligent Traffic
Systems) pour le monitorage et la
gestion automatisée des flux du trafic
-Centres de contrôle intégrés
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INGENIERIE & FORMATION

Chaque projet est élaboré et suivi par notre département d‘Ingénierie.
La grande expérience acquise depuis des longues années d'activités dans différents
domaines critiques, avec implication directe dans l'ingénierie, l'intégration,
l'installation et le service après-vente, a donnée à notre société une connaissance
complète sur la façon de développer et de gérer des nouveaux projets, aussi les
plus complexes et critiques.
Tous les étapes d’un projet sont bien suivi à partir des Etudes de faisabilité et
l'estimation des coûts; Ingénierie de base; Ingénierie de détail; Ingénierie de
processus; Supervision de l'installation; installations et tests d’acceptation finales.
La dernier activité est normalement la formation.
Est normalement effectué soit en Italie,
soit chez le client, en fonction des besoins
et de l’objet de la formation.
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