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PRÉSENTATION
Enseigne de référence des particuliers et des professionnels du BTP, Batichimie offre depuis
plus de 10 ans, une large gamme de services et solutions techniques pour la construction.

En plus de mettre à votre disposition une variété de solutions techniques, réputées mondialement 
pour leur qualité, Batichimie vous accompagne de la conception à la réalisation de vos projets.

En effet, nos  ingénieurs maîtrisent les normes en vigueur et sont bien équipés pour poser des 
diagnostics précis.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

ADJUVANTS &
COLORANTS POUR

BÉTON

CUVELAGE &
ÉTANCHÉITÉS

ASSAINISSEMENT
DES MAÇONNERIES 

HUMIDES &
SALPÊTRÉES

ISOLATIONS
THERMIQUE

ET PHONIQUE

ÉCLAIRAGE &
CHAUFFE-EAU

SOLAIRES

MORTIERS
TECHNIQUES

TRAVAUX 
SPÉCIAUX

DÉCORATION ET
PROTECTION DE

FAÇADES



NOS PARTENAIRES
Afin de répondre à vos exigences, à l’instar de sa clientèle établie dans toute l’Afrique de l’Ouest,
Batichimie collabore avec les plus grands fabricants :

fabrique entre autres des produits bitumineux, des mastics et des joints 
pour tous types d’application.

est n°1 français et turque dans le domaine des adjuvants pour bétons et mortiers.

est la référence en Espagne et au Sénégal de l’étanchéité et des solutions inté-
grales pour la construction durable.

l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits écologiques et innovants 
destinés à préserver le patrimoine et la beauté des maisons et des bâtiments.

produit BETONAMIT, un ciment expansif à froid pour la démolition sans 
bruit de roches et de béton armé.

est numéro un mondial des mortiers haute performance et des solu-
tions de l’habitat.



NOS RÉFÉRENCES 
Nos produits et services au cœur 
des grands projets au Sénégal et 
dans la sous-région :

+221 33 827 67 07 / +221 76 639 08 62

www.batichimie-boval.com

Route de l’aéroport LSS, Lot 4 C Yoff Ranhrar

CONTACTS

Train Express Regional (TER) / CSE-EIFFAGE-YAPI MERKEZI.

Port minéralier et vraquier de Sendou / NGE-LEDUC.

13 ponts et autoponts / MATIERE.

Champ d’éoliens de Taiba Ndiaye / EIFFAGE SÉNÉGAL.

Pont de la Sénégambie / GROUPEMENT AREZKI- CORVIAM.

Projet Tortue ahmeyim – travaux préparatoires/ EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS.

Data center d’Orange / CDE.

Institut de Recherche en Santé de Surveillance Épidémiologique et de Formation/ IRESSEF.

Filtres de Beaudrey / SENELEC.

Aéroport AIBD / EIFFAGE SÉNÉGAL.

Station d’épuration de Cambéréne / SVTP-INCATEMA.

Autoroute à péage /SENAC.

Centre d’hébergement de Gorée / SCI.

Réparation sous pression d’un tuyau Bona 1000 / SEN EAU.

Agences Tivaouane et Derkhlé / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SÉNÉGAL.

Centrale solaire de Ten Merina / EIFFAGE.

Piscine et hammam de l’hôtel Pullman / PULLMAN HÔTEL ET GÉNÉRALE D’ENTREPRISE.

Centre culturel français/IC SUARL.

Centrale électrique GTI / GENERAL ELECTRIC.


