
PROFIL DE L’ENTREPRISE  

Entreprise Diagne et Frères Evoluant dans le BTP  et prestations 
de Services acteurs majeur dans la région de Ziguinchor et du 

Sénégal Orientale. 

 

 

 

 

 

 

LE RELAIS CONFIANCE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES ETRANGERES 

DE LA ZONE 

Installé à Ziguinchor  depuis 2006, L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES fait 
partie des bailleurs dans le BTP est le distributeur exclusif de Sable et de latérite criblé. 
La société commercialise des matériaux  de construction, Transport Logistique, 
exploitation de carrière et mine. 
 

LA PROXIMITÉ, GAGE D’UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ 

L’entreprise Diagne et frères  couvre une grande partie du territoire sénégalais à 
travers ses implantations propres à Ziguinchor et au travers d’un réseau d’agents 
indépendants dans d’autres grandes villes. L’Entreprise Diagne et Frères  assure à 
ses clients plus de réactivité et de disponibilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNE ORGANISATION PERFORMANTE AU SERVICE DES CLIENTS 

L’entreprise Diagne et Frères s'appuie sur l'organisation logistique et de son 
expérience, et plus particulièrement sur ses Resources et flotte logistique, pour assurer 
la disponibilité et la rapidité d’acheminement de son matériels et équipement partout 
au Sénégal et dans la sous-région. 
Une équipe de plus de 30 professionnels compétents et qualifiés travaillent au service 
d’un même objectif : la satisfaction de ses clients, dans une démarche constante de 
qualité et de respect des exigences des marchés, et des maitres d’ouvrages. 

L’ESPRIT DE SERVICE, UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN 

L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES  accompagne ses clients tout au long de ces 
prestations de services. Il s’engage à suivre les 05 engagements fondamentaux 
définis dans la Charte de Confiance de l’entreprise: 
 

 ETUDES ET REALISATIONS.  
Dans le cadre de réalisation de projet et études l’entreprise Diagne et frères vous 
offres des études techniques, faisabilités et des propositions de réalisations de vos 
projet de ouvrages, Bâtiment, VRD et Hydrauliques. 
 

 SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT.  
Pour aider ses clients à concrétiser leur projet, L’ENTREPRISE DIAGNE ET 
FRERES  propose des solutions adaptés à ces clients pour la réussite de leurs 
engagements. 

 

  SERVICE DEDIE AUX PROFESSIONNELS. 
L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES offre à ses clients professionnels et 
partenaires un accompagnement personnalisé et un dispositif unique de gestion 
de vos projets, suivi de projet, réalisations de projets itinérants... 

 

 OFFRES ET SERVICES  
L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES offre une large palette de services, qui 
s’appuie sur des équipements performants et un personnel qualifié et formé 
régulièrement avec les experts. 
Conseil, choix, proximité, service : L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES 
répond à toutes les attentes de ses clients pour mieux les satisfaire. 

 

 

 

 



REFERENCEMENTS  

        KEC  

 Réalisations de Forage à Tanaf pour le compte de KEC International Limited  Projet OMVG  

 

KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED  

 

 Réalisations de Forage à Ziguinchor et Kolda pour le compte de KALPATARU  

Transmission Limited  

 Réalisation d’ouvrages d’assainissement dans le Central de Kolda et Ziguinchor. 

 Réalisations de piste d’accès pour les Réseaux électriques dans la zone Sud   

 Transport de Matériels, engins dans leurs différents sites. 

SENELEC  

 Transport de Matériels, dans la région et environs. 

CREC 8  

 Fourniture de Matériaux : Basalte, Calcaire, Sable et Moellon. 

 Transport de produit et Matériaux. 

 Prestations d’intérim en mettant à leurs dispositions des ouvriers qualifiés et manœuvres.  

 Projet Barrage AFINIAM. 

CROUZ  

 Construction de restaurant universitaire  et Cantine Sociale pour le compte de l’université 

Assane Seck de Ziguinchor. 

MATIERE SENEGAL  

 Prestation de Location d’engins de chantier  pour leurs travaux à Marsassoum. 

SATP SARL  

 Partenaire d’affaire dans les études, réalisations, locations d’engins. 

 Partenaires Techniques dans les mises en œuvre et exécutions.  

 

L’ENTREPRISE DIAGNE ET FRERES, « AUX SERVICES DE VOS PROJETS » 

Siège : Santhiaba Bvld 54m  Ziguinchor 
NINEA : 004301735 – RC : SN ZGR 2006 A752 

Tél : +221 77 226 90 90 / 33 990 29 74                                    

E-mail : contact@entreprise-diagnefreres.com 

Site web : www.entreprise-diagnefreres.com  
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