


Firmamız, 2002 yılında kurulmuş olup, bu 
tarihten itibaren kalite, dürüstlük, titizlik ve 
doğruluk kavramlarını temel prensip 
edinmiştir.
 
Sahip olduğumuz deneyimimiz, mali 
gücümüz, kalifiye kadromuz sayesinde 
firmamız ,teknolojik yenilikleri takip edip, bu 
yenilikleri projelerinde başarılı bir şekilde 
uygulayarak ,tüm alanlarda her zaman daha 
ileriye gitmeyi hedeflemiştir.

Bu bilinç ile,  kurulduğumuzdan beri, titizlikle 
ve durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Firmamızın faaliyet gösterdiği ana alanlar 
şunlardır;

* Yol yapımı

* Tünel Yapımı

* Sıcak karışım asfalt işleri

* Yapısal Mühendislik Hizmetleri 

* Köprü ve viyadük Yapımı 

Bunlara ek olarak aşağıda belirttiğimiz yan iş 
sahalarında da faaliyet göstermekteyiz ;
* Tünel aydınlatma, sinyalizasyon ve mekanik 
yapım işleri
 • Karayolları ve Demiryollarında 
elektromekanik, sinyalizasyon, aydınlatma ve 
trafik işaretleri ile beraber komple yapımı
* Taşocağı işletmeciliği ve madencilik
 • Taahhüdümüzdeki işlerde 
kullanılmak üzere agrega ve beton 
ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere taşocağı 
işletmeciliği
* Telefon, Akıllı Şebekeler
  • İletişim şebekeleri yapımı (Fiberoptik 
kablo ve aksesuarları, bakır kablo montajları 
ve aksesuarları projelendirmeleri ) , Bina 
otomasyon sistemleri
* Üst yapı bina yapım işleri
 • Çeşitli illerde konut ve otel binaları 
yapım işleri

HAKKIMIZDA 
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Notre firme a été constituée en 2002, date 
depuis laquelle elle a établi les concepts tels 
que  qualité, l’intégrité, l’honnêteté et la 
rigueur comme principe de base, de manière 
permanente. 
 
Notre firme est en mesure de suivre les 
innovations technologies grâce à l’expérience, 
à la capacité financière et au personnel qualifié 
dont nous disposons et elle vise à évoluer 
toujours dans tous les domaines en mettant en 
application ces innovations de manière réussie 
dans le cadre de ces projets. 

C’est ainsi que nous poursuivons nos travaux 
avec rigueur et sans discontinuer depuis la 
création de notre société. 

Les domaines principaux d’activité de notre 
société sont les suivants : 

•	 Construction des routes 
•	 Construction des tunnels
•	 Travaux d’asphalte de mélange à chaud 
•	 Services d’ingénierie structurels 
•	 Construction des ponts et des viaducs 

En outre, nous réalisons des activités dans les 
domaines secondaires qui sont;

* Travaux concernant l’éclairage de tunnel, la 
signalisation est les travaux de construction 
mécanique 

•	 Travaux de construction en complet des 
routes et des chemins de fer, y compris 
les travaux électromécaniques, la 
signalisation, l’éclairage et les signaux, 
les panneaux de signalisation. 

* Exploitation des carrières et des mines 
•	 Exploitation des carrières afin de 

répondre à nos besoins en agrégat et en 
béton dans la cadre des travaux relevant 
de notre engagement 

* Téléphonie, Réseaux Intelligents 
•	 Construction des réseaux de 

communication (Câbles fibre optiques, 
et accessoires, travaux de montage des 
câbles en cuivre, mise en projet des 
accessoires), systèmes d’automatisation 
des bâtiments 

* Travaux de construction et de super structure
•	 Travaux de construction des immeubles 

d’hôtel et d’habitation dans diverses 
villes 







Nom du Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes 
Nationales de la République de 
Turquie, 15e Direction Régionale de 
Kastamonu
 
Nom de Projet : 
Bifurcation de Devrek-Çaycuma, 
Route de Zonguldak-Sapça (tube 
gauche) km:19+657-20+955 et 
tunnels d’Uzulmez km:30+091-
31+270 et Km:30+ 083-31+313 
en construction et travaux 
d’amélioration du Tunnel existant de 
Sapça 

Date de début du projet : 
2012

Devis de Projet : 
75.444.605,00 TL

Description du projet;
•	 Le projet comprend les travaux de 

construction de 2 tunnels longs de 
1810 ml au total dont 2 tubes de 
590 ml et un tube de 630 ml. 

•	 Il s’agit des travaux 
électromécaniques des tunnels et 
des travaux d’excavation de fibre 
optique de 350 km.

•	 Les tunnels sont construits en 
utilisant la nouvelle méthode 
autrichienne en matière de 
l’ouverture des tunnels 

Le projet comprend les postes de 
travaux suivants : 
•	 168.800 m3 d’excavation de tunnel
•	 12.000 m3 de béton projeté 
        (C 25/30)  

•	 24.300 m3 de béton final (C25/30) 
•	 15.000 m3 de béton de poutre et 

de cunette (C20/25) 
•	 122.400 ml boulon
•	 67.500 ml de longueur









Nom de Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes 
Nationales de la République de 
Turquie, 15e Direction Régionale 
de Kastamonu 

Nom de Projet : 
Travaux de construction des 
tunnels de Mithatpaşa-I et 
Mithatpaşa-II 

Date de début du projet : 
2012

Devis du projet : 
90.806.327,00 TL

 Description de Projet;
•	 Le projet en question, situé au 

centre-ville de Zonguldak est un 
des projets importants réalisés afin 
d’alléger la circulation au centre de 
la ville.

•	 Le projet en question comprend la 
réalisation de 2 tunnels longs de 3 
440 ml au total en double tubes de 
1520 ml et de 200 ml chacun. 

Le projet comprend les postes de 
travail suivants. :
•	 346.080 m3 d’excavation du tunnel 
•	 160.000 m3 d’excavation en plein 

air
•	 25.800 m3 de béton projeté 

(C25/30) 
•	 41.160 m3 de béton final (C25/30)  
•	 32.000 m3 de béton de poutre et 

de cunette (C20/25) 
•	 404.800 ml de boulon
•	 132.000 ml de longueur









Nom du Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes 
Nationales de la République de 
Turquie 5e Direction Régionale de 
Mersin 

Nom de projet : 
Travaux de terrassements et 
de déblayage, Ouvrages d’art, 
tunnel, fondation de base en plent 
mix, Fondation en Plentimix et 
revêtement de surface en concassé 
de la route frontalière de la 13e 
région de Mersin-Anamur entre les 
Km:125+050,16-140+000 

Date de début du projet : 
2010
  
Devis du projet : 
31.103.094,00 TL

Description du Projet :
•	 Le projet en question concerne la 

route côtière qui relie la ville de 
Mersin à la ville d’Antalya dans le 
sud du pays.

•	 Le projet comprend un tunnel long 
de 2000 ml au total, en double 
tube de 1000 ml chacun et travaux 
concernant la fondation, la base 
de la route, ainsi que la réalisation 
de l’asphalte pour 7000 ml de 
longueur. 

Le projet comprend, pour l’essentiel 
les postes de travail qui sont les 
suivants : 
•	 194.000 m3 d’excavation du tunnel 
•	 950.000 m3 d’excavation en plein 

air 
•	 16.000 m3 de béton projeté 

(C25/30) 
•	 36.000 m3 de mur de pierre 
•	 3.300 m3 de mur de béton
•	  6.000 m3 de grille de ventilation
•	 180.000 ml de boulon
•	 30.000 ml longueur 
•	 166.320 tonnes de plent mix de 

fondation et de base 









Nom de Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes Nationales 
de la République de Turquie, 15e 
Direction Régionale de Kastamonu 

Nom du Projet : 
Travaux concernant les terrassements 
et le déblayage, les ouvrages d’art, 
la super structure (BSK), les tunnels 
les travaux électromécaniques de 
tunnel ainsi que la sécurité de la 
circulation routière (signalisations 
verticale et horizontale, rambardes 
etc..) (EN COMPLET) pour la route de 
la 13e région d’Erdemli-Silifke-Taşucu, 
Km:125+050-158+780.

Date de début du projet :
2013

Devis de projet : 
105.764.480,00 TL

Description du Projet :
•	 Le projet en question concerne la 

route côtière reliant la ville de Mersin 
à la ville d’Antalya 

•	 Le projet en question comprend les 
quantités qui sont les suivantes : 
travaux de tunnel long de 2.670 ml au 
total en double tube respectivement 
de 340 ml, 815 ml et 180 ml, les 
travaux électromécaniques des 
tunnels, les travaux de base, de 
fondation et d’asphalte pour une voie 
routière de 30.000 ml de longueur.

Le projet en question comprend les postes 
de travail qui sont les suivants pour 
l’essential :
•	 256.500 m3 d’excavation de tunnel, 
•	 600.000 m3 d’excavation de en plein 

air,
•	 18.700 m3 de béton projeté (C25/30), 
•	  58.350 m3 de béton final (C25/30) ,
•	 46.500 m3 de béton de poutre et de 

cunette (C20/25) , 
•	 213.600 ml boulon ,
•	 80.000 ml de longueur 
•	 5.000 m3 de grilles de ventilation.









Nom du Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Voies 
Routières Nationales, 13e Direction 
Régionale d’Antalya

Nom du Projet :
Travaux de construction 
concernant les terrassement et 
le déblayage, les ouvrages d’art, 
les travaux de superstructure BSK 
et les tunnels pour la  route de 
Hadim de bifurcation Alanya – 
Gazipaşa
(Km:23+000-33+000 environ).

Date de début du projet : 
2011

Devis de projet :
45.600.140,00 TL

Description du Projet :
•	 Le projet en question concerne 

la route importante qui relie la 
commune d’Alanya à la ville de 
Konya 

•	 Le projet en question comprend les 
quantités suivantes : Construction 
de tunnel long de 2.715 ml au total 
en 5 tubes uniques de longueur 
respective de 235 ml, 765 ml, 1207 
ml, 213 ml et 295 ml. 

Le projet en question comprend, pour 
l’essentiel, les postes de travail qui sont 
les suivants : 
•	 259.000 m3 d’excavation de tunnel,
•	 250.000 m3 d’excavation en plein 

air,
•	 20.360 m3 de béton projeté 

(C25/30),
•	 36.250 m3 de béton final (C25/30) ,
•	  19.000 m3 de béton de poutre et de 

cunette (C20/25),  
•	 217.200  ml de boulon, 
•	 70.000 ml de longueur,
•	 6.000 m3 de grilles de ventilation, 
•	 3.000 m3 de mur en béton armé,
•	 6.000 m3 de mur de pierre. 









Nom du Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes 
Nationales de la République de 
Turquie, 10e Direction Régionale de 
Trabzon

Nom du projet : 
Travaux de construction concernant 
les terrassements et le déblayage, 
les ouvrages d’art, la superstructure 
(BSK) les équipements de support 
et le tunnel de la route Hopa 
- Kemalpaşa - Sarp KM:0+000-
19+000.

Date de début du projet: 
2011

Devis du projet : 
24.386.000,00 TL

Description du projet :
•	 Le projet en question est la 

traversée de la Route côtière de 
la Mer Noire dans la commune de 
Hopa 

•	 Le projet en question comprend les 
travaux de tunnel en tube unique 
d’une longueur de 1.300 ml.

Le projet en question comprend, pour 
l’essentiel, les postes de travail qui 
sont les suivants : 
•	 109.200 m3 d’excavation de tunnel,
•	 8.500 m3 de béton projeté 

(C25/30), 
•	  20.250 m3 de béton final (C25/30), 
•	 4.000 m3 de béton de poutre et de 

cunette (C20/25), 
•	 100.000 ml de boulon,
•	 15.000 ml de longueur.









Nom de Maitre d’Ouvrage : 
Administration des Routes 
Nationales de la République de 
Turquie - 13e Direction Régionale 
d’Antalya

Nom du Projet : 
Travaux de construction concernant 
les terrassements, les ouvrages d’art 
la superstructure BSK, de carrefour 
du pont de Kemer, le Tunnel de 
Pheselis (Tube double), les systèmes 
d’électricité, Electromécaniques 
et de Contrôle de tunnel pour la 
route Antalya – Kemer - Tekirova 
(Km:12+300-64+000).

Date de début du projet :
2013

Devis du projet: 
115.408.334,00 TL

Description du Projet :
•	 Le projet en question concerne la 

route qui assure la liaison entre les 
communes de Kemer et de Tekirova 
dans la préfecture d’Antalya, d’où 
son importance pour le tourisme. 

•	 Le projet en question comprend les 
travaux de tunnel long de 3.100 ml 
au total en double tube de 1.550 ml 
de longueur pour chaque tube. 

Le projet en question  comprend les 
postes de travail qui sont les suivants : 
•	 313.100 m3 d’excavation de tunnel,
•	 600.000 m3 d’excavation en plein 

air,
•	 21.390 m3 de béton projeté 

(C25/30), 
•	  38.750 m3 de béton final (C25/30), 
•	 23.650 m3 de béton de poutre et 

de cunette (C20/25),  
•	 248.000 ml de boulon,
•	 90.000 ml de longueur, 
•	 20.000 m3 de grilles de ventilation, 
•	 2.620.000 m2 d’asphalte 

bitumineux à chaud .









Nom du Maitre d’Ouvrage : 
TİKA (Présidence de l’Agence 
Turque de la Coopération et de la 
Coordination) dépendant du premier 
Ministre de la République de Turquie.
 
Nom du Projet : 
Travaux de réhabilitation routière 
de Mogadishu – Somali 

Date de début du projet : 
2012

Devis de projet : 
$42.692.000,00(USD)   

Description du Projet
•	 Le projet en question est un 

don fait par la République de 
Turquie en faveur du Somali. 

•	 Le projet en question 
comprend la réalisation 
des travaux concernant les 
asphaltes des voies urbaines 
de la ville de Mogadishu 
au Somali, les trottoirs et 
l’éclairage des rues au moyen 
du système solaire. 









Nom du Maitre d’Ouvrage. 
TÜRK TELEKOM A.Ş.

Nom de Projet : 
Travaux de Réalisation et 
de réparation du réseau de 
téléphone des villes Kocaeli , 
Sakarya et Düzce. 

Date de début du projet : 
2007
     
Devis de projet : 
45.666.000 TL 

Description du Projet;
•	 Le projet en question, effectué 

pendant la période de 2007 
- 2010 comprend les travaux 
concernant les montages, 
l’entretien, la réparation de 
l’infrastructure des réseaux 
de téléphone pour les villes 
Kocaeli, Sakarya et Düzce.

•	 En outre, le projet en question 
comprend l’excavation des 
canalisations de câble, la mise 
en place des tubes HDPE, 
le montage des câbles, les 
montages des câbles fibre 
optiques ou en cuivre, ainsi que 
les opérations annexes. 









Nom du Maitre d’Ouvrage: 
EN-EZ İNŞAAT

Nom du projet : 
Construction de l’immeuble 
d’habitation situé à Ankara – 
Çankaya, ilot No. 29099, 
parcelle No : 9 
   
Date de début du projet: 
2008   

Devis de Projet: 
25.800.000 TL

Description du Projet :
•	 Les travaux de construction 

sont achevés en ce qui concerne 
l’immeuble d’habitation à 12 
étages avec un stationnement 
couvert et en plein air, une piscine 
de natation et un complexe de 
sport, sur une surface de 14.000 
m2 dans le quartier résidentiel du 
Cukurambar à Ankara 









Nom du Maitre d’Ouvrage : 
Direction Générale des Voies 
Routières, 10e Direction Régionale de 
Trabzon 

Nom du projet : 
Réalisation des travaux concernant 
les terrassements, les ouvrages d’art 
et la super structure de la Route 
Nationale de Tirebolu – Doğankent 
– Kürtün – Torul dépendant de 
la 10e Direction Régionales dès 
l’Administration des routes 

Date de départ du projet : 
2011

Devis de Projet : 
11.000.000 .00 TL

Description du Projet
 Le projet en question permet 
d’assurer la liaison de la préfecture de 
Gümüşhane et de ses communes avec 
la router littorale de la Mer Noire. Il 
comprend les travaux concernant les 
fondations, la base et les asphaltes. 






