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RAISON SOCIALE : EQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES SARL- EQUITECH SARL

No Régistre de Commerce :GC-KAL/042.575/2012

No d’Identité Fiscale :010355V 5G

Agrément ARPT: INST.0004.BCJ.ARPT/2015

PROFESSION : Société d’Etudes, Fourniture, Installation et Maintenance d’Equipements Techniques.

 Infrastructures Réseau Informatique et Télécoms. Systèmes de Sécurités(Incendie, 

Videosurveillance, Accès, Intrusion, Sonorisation)

 Matériels Hospitaliers

 Equipements d’Analyse de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement.

Adresse : Boulevard Telly Diallo x 4eme Avenue KA014, 

Sandervalia – Kaloum Conakry

Contact :+224 622 20 90 66 / +224 631 26 66 99

email: info@equitechguinee.com ; 

j.gomis@equitechguinee.com

mailto:info@equitechguinee.com
mailto:j.gomis@equitechguinee.com
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EQUITECH SARL est  une société d’études et de réalisations techniques dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’information et 

des Télécoms d’une part et, d’autre part dans le domaine des équipements hospitaliers, d’analyse de la qualité de l’eau et de 

l’environnement.

Notre principe:

- C’est d’abord une relation client basée sur des offres de service en adéquation constante avec le marché

Notre capital:

- Une relation forte avec nos clients et un soucis permanent d’efficacité

Nos offres:

- Des solutions de bout en bout adaptées à chaque client: Etudes – Fourniture – Installation – Service après-vente.

EQUITECH SARL: C’est  une forte expérience sur le terrain avec une équipe pluridisciplinaire et des business partners de renom sur le 

plan international qui nous ont déjà permis de nombreuses réalisations.

;

Vue partielle atelier EQUITECH Visite  Aéroport de Conakry
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QUELQUES REALISATIONS

 Informatique, Telecom, Sécurité et Electricité:

 AEROPORT INTERNATIONAL DE CONAKRY GBESSIA: Câblage informatique, fourniture et installation d'équipements 

d'Affichages, de cameras de surveillance, de Sonorisation, contrôle d’accès, portes automatiques et systèmes de désenfumage de 

l'ensemble de l'Aérogare de GBESSIA Conakry plus maintenance continue.

 BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE: Intégralité du système de téléphonie du Siège et des agences à l’intérieur

Dernière réalisation :agence de Boke: câblage réseau intégral informatique pose autocom( ALCATEL).

 AMBASSADE ARABIE SAOUDITE EN GUINEE: pour le compte de ONCM / DATWYLER: installation et mise en service d’un 

système de vidéoconférence et d’équipements de sécurité pour la salle serveur

 F A O GUINEE: Câblage informatique et électrique plus Fourniture d'Equipement Cisco pour VoIP

 BONAGUI SA: Câblage réseau informatique et éclectique ondulée, système de téléphonie

 SATOM GUINEE: Fourniture et installation autocom IP ALCATEL

 NSIA BANQUE SIEGE: Câblage réseau informatique intégral .

 IMMEUBLE LGV DONKA: en cours, sécurité incendie, système de désenfumage

 Etc . . . . . . 

 Matériels hospitaliers et équipements d’analyse de la qualité de l’eau et environnements

 Clinique PASTEUR CONAKRY: fourniture et installation radiologie numérique – maintenance ensemble des équipements de la 

clinique

 Clinique du STADE: Fourniture et installation d’une salle de radio OS POUMON

 Nouvelle Clinique de GBESSIA: installation d’une salle de radio OS/POUMON avec système de numérisation FUJI. Installation d’un 

mammographe GE

 Clinique CM2I face Aéroport GBESSIA: installation Salle de radio OS/POUMON avec système de numérisation FUJI.

 Hopital Ignace DEEN: Installation d’une salle de radio OS / POUMON

 Etc. . . . . 

 PAGSEM( MINISTERE DES MINES ET ENVIRONNEMENT/ BGEEE); Fourniture d’équipements de laboratoire et de terrain

 SNAPE; Fourniture d’équipements de laboratoire et de terrain pour l’analyse de l’eau et l’environnement

 OMS/: Fourniture d’équipements de laboratoire pour l’analyse de l’eau et l’environnement

 Etc . . . . . . .
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BCRG BOKE POSE DE GAINES ET CABLAGE ARMOIRE 

PORTIER VIDEO

IMMEUBLE TOMBO

CABLAGE F.A.O

CONFIG AUTOCOM SATOM

MONTAGE PORTE COULISSANTE AEROPORT

DEPANNAGE EN ATELIER
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 LAMPE SCIALYTIQUE 

CLINIQUE AIME

 SALLE DE RADIO 

CLINIQUE PASTEUR

 CLINIQUE DENTAIRE 

MANQUEPAS

 SALLE DE RADIO 

POLYCLINIQUE DIXINN

 LABO ANALYSE QUALITE 

DE L’EAU
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• mettre en place les structures de pilotage

• étude d’impact & synthèse d’expression des besoins

• proposition de solutions de secours

Évaluer & 

analyser

Réaliser &

déployer

Tester & 

accompagner

•Choix des fournisseurs ou partenaires 

• Réalisation des solutions techniques et fonctionnelles

• Rédaction des procédures techniques et fonctionnelles

• Tests et validation des solutions

• Mise en place d’un process suivi maintenance

EQUITECH
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AEROPORT INTERNATIONAL CONAKRY

SECURITE INCENDIE

TELEAFFICHAGE

SONORISATION

VIDEOSURVEILLANCE

CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE
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