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Ecoconstruct S.A.
Bekoko route de Sud-Ouest
B.P. : 15709 Douala
République du Cameroun

Tél : (+237) 233 42 45 65
653 00 60 28
655 96 70 90

Email : info@ecoconstructplc.com
sales@ecoconstructplc.com

Site : www.ecoconstructplc.com
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Notre philosophie fondamentale 
consiste à faire ce qui n'a jamais été 
fait et à produire ce que personne n'a 

jamais produit auparavant.
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Nous disposons d'une équipe d'experts en conception 
architecturale et en construction offrant un service
 complet et réalisant des projets qui sont à la fois 
fonctionnels et visuellement attrayants pour nos clients. 
Chaque bâtiment que nous construisons commence par un 
concept et une conception. Les architectes sont 
impliqués dans chaque étape du processus. Peu importe la 
taille ou le budget du projet, notre équipe de 
concepteurs professionnels expérimentés s'engage à
fournir le service, la valeur et l'innovation que nos clients 
attendent. Nos services d'architecture comprennent 
la planification générale, l'élévation et l'estimation, 
la conception
architecturale moderne, l'aide à l'approbation, 
ledéveloppement de la conception, les services de
construction, la conception intérieure, extérieure et
paysagère. Nous sommes spécialisés dans la conception 
résidentielle, la conception de logements abordables, la 
conception commerciale, la conception institutionnelle, la 
rénovation/amélioration locative, la conception durable, la 
planification du stationnement et la planification
générale/planification foncière.

Nous pensons que les maisons ont la personnalité de leurs 
occupants et reflètent leur vie. En fin de compte, c'est 
notre travail de réparer et d'entretenir les maisons de nos 
clients afin d'améliorer et d'accroître leur qualité de vie.

Nous fournissons des services de rénovation de haute 
qualité pour l'intérieur et l'extérieur de votre bâtiment 
résidentiel ou commercial. Certains de nos services les 
plus populaires sont le remodelage, la rénovation et la 
réparation (ajouts à la maison, remodelage de la cuisine et 
de la salle de bain, finition du sous-sol, finition extérieure, 
bardage et peinture). Les avantages de nos services de 
rénovation sont les suivants : augmentation de la valeur de 
la propriété, création d'un nouveau look et réduction des 
coûts en diminuant la consommation d'énergie grâce à 
l'éclairage naturel et à la circulation de l'air.

Si vous souhaitez réorganiser complètement la disposition 
de votre maison ou simplement ajouter une chambre ou 
un second salon, nous étudierons votre maison et discute-
rons de vos idées afin de vous garantir un espace parfait 
pour votre famille.

SERVICES DE RENOVATION, D'EXTENSION 

ET DE REMISE A NEUF

PLANIFICATION GENERALE ET CONCEPTION 

ARCHITECTURALE MODERNE

Un service de construction de bout en bout

C'est notre expérience dans la gestion de grands 
projets de construction et notre capacité à innover en 
interne qui nous permettent d'offrir un service de 
développement complet, clé en main,
de bout en bout. 

Nous proposons des solutions globales dans le 
domaine des technologies du bâtiment et fournissons 
des services de planification, de conception, 
d'exécution et de maintenance des bâtiments. 

Nous sommes spécialisés dans l'exécution de tous les 
types de travaux de construction, tels que les 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, 
avec une qualité optimale dans le cadre de contrats 
clés en main.

Nous fournissons des plans de travail gratuits et une 
estimation des coûts pour vos projets de rêve comme 
les résidences individuelles, les villas, 
les appartements, les hôpitaux, les écoles, 
les auditoriums et tous les bâtiments commerciaux.

Concevons - Donnez à votre maison le WOW ! Facteurs
Le charme d'une maison, d'un bureau, d'un apparte-
ment ou d'un magasin réside dans ses intérieurs 
soigneusement réalisés. Notre équipe d'architectes 
d'intérieur vous propose un large éventail d'options 
pour votre intérieur. Quel que soit votre choix, qu'il 
soit traditionnel ou tendance, élégant ou splendide, 
nous veillons à ce que notre design corresponde à votre 
goût.
Nous vous offrons la meilleure qualité dans tous les 
types de travaux d'intérieur - cuisine modulaire, unité 
de télévision du salon, disposition de l'éclairage, 
armoire de la chambre à coucher, disposition de la 
salle d'étude, conception de la chambre des enfants, et 
plus encore - le tout à des tarifs compétitifs avec une 
qualité sans compromis.

CONCEPTION D'INTÉRIEUR

CONSTRUCTION  - PROJETS CLÉS EN MAIN


