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LISTE DE PROJETS INTERNATIONAUX
EXECUTES DANS LE DERNIERS 50 ANS

















La fourniture de 30 pompes a axe vertical avec renvois d’angle au Ministère de
l’Agriculture d’Egypte pour la Nouvelle Vallée.
La fourniture de 6 pompes a axe vertical de haute capacité, à l’Organisation
Internationale A.D.R.A au Soudan.
La fourniture de 6 pompes a axe vertical de haute capacité avec renvois d’angle, a la
Régie de Sondages Hydrauliques du Ministère de l’Agriculture en Tunisie.
La fourniture de 11 pompes immergées et moteurs 6’’ et 8’’ au Commissariat Régional
pour le Développent Agricole de Kairouan, en Tunisie.
La fourniture de 42 pompes a axe vertical de haute capacité avec renvois d’angle au
Ministère Agriculture de Egypte.
La fourniture de 16 pompes a axe vertical de haute capacité avec renvois d’angle au
Ministère de Agriculture d’Egypte, pour le gouvernorat d’Assiout.
La founiture de 40 pompes a axe vertical et 15 pompes immergées avec moteurs 6’’,
au Ministère de l’Habitation au Soudan.
La founiture pour la seconde fois de 6 pompes a axe vertical avec renvois d’angle à la
Régie de Sondages Hydrauliques du Ministère de Agriculture en Tunisie.
La founiture de 100 pompes a axe vertical avec renvois d’angle au Ministère de
l’Electricité et des Eaux en Yémen.
La founiture de 2 pompes a axe vertical de très grande capacité pour le refroidissement
d’une centrale nucléaire au Maroc.
La founiture de 100 pompes immergées avec moteurs 4’’ et 6’’ à Khartoum Water
Corporation au Soudan.
La founiture et installation de 6 pompes immergées avec moteurs 6’’ pour l’irrigation du
terrain de Golf, à Aphrodite Développement à Paphos, Chypre.
La founiture et installation pour 4 ans consécutifs de 10 pompes immergées avec
moteurs 6’’ au Département du Développement des Eaux de Limassol, Chypre.
La founiture de 30 pompes immergées avec moteurs en acier inox coule 6’’ et 8’’ pour
des piscicultures à Chypre.
La founiture et installation de 2 pompes immergées avec moteurs 6’’ avec pour
l’irrigation du terrain de Golf Elea, a Paphos, Chypre
La founiture et installation de 8 pompes et moteurs immergées 6’’ pour le projet DAD
en Ethiopie.
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La founiture et installation de 5 pompes multicellulaires de surface de grande capacité,
avec moteurs électriques, pour le projet DAD en Ethiopie.
La founiture de 10 pompes et moteurs immergées de grande capacité a l’Autorité
Jordanienne des Eaux.
La founiture pour 3 ans consécutifs de 450 pompes a axe vertical avec renvois d’angle au
Ministère de l’Electricité et des Eaux en Yémen.
En plus de projets cites ci-dessus, plus que 400,000 NEMITSAS
Pompes a Axe verticale, Groupes Electropompes Immergées, pompes de surfaces
ont été distribuées jusqu’à aujourd’hui à nos clients en :
Libye, Maroc, Algérie, Tunisie, UAE, Oman, Ethiopie, Zambie, Jordanie, Egypte,
Arabie Saoudite, Kuwait, Nigeria, Cote d’Ivoire, Sénégal, Zimbabwe, Pakistan,
Bahreïn, Syrie, Kenya, Haute Volta, Soudan.
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