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RÉNOVATION COMPLETE DU SIEGE DE LA BCDC À LUBUMBASHI

1. RÉSUMÉ
LE GROUPE FORREST A INTÉGRALEMENT RÉNOVÉ LE SIÈGE DE LA BCDC À
LUBUMBASHI. LE BÂTIMENT A ÉTÉ RÉCEPTIONNÉ ET INAUGURÉ AU COURS DE CE
MOIS DE JUIN 2018.
IL S’AGISSAIT D’UNE RÉNOVATION COMPLÈTE DE L’IMMEUBLE. CELLE-CI
COMPORTAIT DES EXIGENCES PROPRES AU SECTEUR BANCAIRE, NOTAMMENT EN
MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ.
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2. COMMUNIQUÉ
Le GROUPE FORREST a intégralement rénové le siège de la BANQUE COMMERCIALE DU
CONGO [BCDC] à Lubumbashi. Le bâtiment a été réceptionné et inauguré au cours de ce
mois de juin 2018.
Les travaux de rénovation ont été menés par les sociétés NEW BARON LEVÊQUE
INTERNATIONAL AFRIQUE [NBLIA], ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST [EGMF] et
ATELIERS D’ELECTRO-MAINTENANCE INDUSTRIELS [AEMI].
Les travaux ont été réalisés dans le respect le plus strict des normes et standards les
plus élevés en matière de qualité et de sécurité.
Le projet prévoyait une rénovation complète du bâtiment, comprenant notamment, outre
des finitions haut-de-gamme, la remise à neuf des sanitaires, de la plomberie, de
l’électricité, des systèmes d’adduction d’eau, des ascenseurs, des châssis aluminium en
double-vitrage, des cloisons, plafonds et revêtement sols... Une climatisation centrale a
par ailleurs été installée sur quatre étages.
L’ensemble du bâtiment a été rénové selon des normes propres au secteur bancaire. Cela
comporte des matériaux blindés ou semi-blindés, des technologies de pointe en matière
de sécurité, l’isolation acoustique des pièces, l’aménagement des salles de coffres...
Le bâtiment comporte en outre, à l’intérieur, un atrium pyramidal sur deux étages. Celui-ci
abrite une salle de réunion et une salle de réception VIP.

MICHAEL IGOR FORREST, CEO DE NBLIA
"[...] Pour chaque aspect du chantier, nous avons utilisé des matériaux de qualité
supérieure. Nos équipes, sur le terrain, ont mis en oeuvre tout leur savoir-faire afin de
livrer un bâtiment de standing, dans le respect des budgets et des délais [...]"

MALTA DAVID FORREST, CEO DU GROUPE FORREST
"[...] La rénovation du bâtiment BCDC, à l’instar de celle, récente, de l’immeuble abritant la
Direction Générale de la GÉCAMINES, illustre parfaitement l’expertise du GROUPE
FORREST dans le domaine de la Construction. Notre priorité est la qualité et le respect de
normes élevées, y compris en matière de sécurité. La construction est un secteur
d’activité historique du GROUPE FORREST que nous avons choisi de renforcer ces
dernières années. Le siège de la BCDC en est un exemple dont nous sommes fiers [...]"
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