PROFIL
DE LA SOCIETE

Le partenaire idéal

A PROPOS
Créée en 2016, SHALEV TECH est une société d'ingénierie spécialisée
dans la fourniture de biens et les prestations de services.
Cette entreprise est la concrétisation de l'idée d'un jeune ingénieur de
conception en génie mécanique, doté d'une riche expérience
professionnelle multisectorielle: secteurs industriel, agroalimentaire
et plastique, secteur pétrolier, intelligence économique, vente directe,
etc.
Forte de ces expériences, elle s'est mise au service des sociétés
industrielles, agricoles et agro-industrielles, des entreprises publiques
et privées, de l'administration publique, des organismes
internationaux et non gouvernementaux, etc., afin de leurs apporter
des solutions professionnelles efficientes et flexibles.

ABOUT US
Created in 2016, SHALEV TECH is an engineering company specialized
in the supply of goods and services.
This company is the realization of the idea of a young design engineer in
mechanical engineering, with a wealth of multi-sector professional
experience: industrial, agrifood and plastics sectors, petroleum sector,
economic intelligence, direct sales, etc.
Drawing on these experiences, it has put itself at the service of
industrial companies, the agricultural and agro-industrial sector,
public and private companies, the public administration, international
and non-governmental organizations, etc., in order to provide them
with efficient and flexible professional solutions.

NOTRE VISION
Être un véritable partenaire professionnel et privilégié pour
chacun de nos clients. Apporter à nos clients des solutions à
haute valeur ajoutée dans nos divers secteurs d'activités est
donc notre exigence propre.

NOTRE MISSION
Aider nos clients à gagner en compétitivité et en efficacité, dans
le déploiement de leurs ressources financières, pour la
réalisation de leurs objectifs.

« Il ne s’agit pas d’idées. Il s’agit de les concrétiser. » Scott Belsky

To be a true professional and privileged partner for each
of our clients. Providing our customers with high added
value solutions in our various business sectors is
therefore our specific requirement.

OUR MISSION
Helping our clients to achieve greater competitiveness
and efficiency, in the deployment of their financial
resources, for the achievement of their objectives.

“It's not about ideas. It's about making them happen. » Scott Belsky

NOS VALEURS

OUR VALUES

Nos valeurs propres font de nous le partenaire idéal à l'heure où
il importe d'anticiper les besoins spécifiques des clients pour
construire avec eux, des solutions techniques flexibles et sur
mesure. Dans cet esprit, conscient de l'importance de vos
investissements et des enjeux relatifs à ces derniers, nous
sommes en permanence préoccupés par votre satisfaction.
Par conséquent, vous apporter la meilleure réponse
professionnelle quant à vos besoins et attentes devient notre
but premier.
Pour y parvenir, nous mettons en œuvres nos valeurs suivantes :

Our specific values ?make us the ideal partner at a time when it
is important to anticipate the specific needs of customers in
order to build with them flexible and tailor-made technical
solutions. In this spirit, aware of the importance of your
investments and the issues relating to them, we are
constantly concerned about your satisfaction.
Therefore, providing you with the best professional response
to your needs and expectations becomes our primary goal.

La Qualité de l’écoute
Parce que la satisfaction de nos clients reste notre préoccupation
permanente, nous leur accordons une attention particulière pour
les écouter, déterminer la pertinence de leurs besoins et parvenir
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OUR VISION

To achieve this, we implement our following values:

Listening quality
Because the satisfaction of our customers remains our permanent
concern, we pay them special attention to listen to them,
determine the relevance of their needs and manage with them to
make the best choices.

La Qualité de nos produits et services
Nous sommes complètement orientés qualité pour les produits que
nous offrons, tout en tenant compte de l'enveloppe financière du
client. Nous pouvons alors lui proposer différentes options. Pour
chaque service que nous rendons, nous veillons d'abord à sa qualité
tout en gardant notre professionnalisme.

L’Assistance technique à toutes les étapes
Etre complètement à la disposition de nos clients et leur apporter
une assistance technique de qualité, nous en faisons une valeur.
Dans la détermination de leurs besoins, durant le processus de
vente et bien après la vente, notre assistance technique est
permanente.

Le Respect des dispositions contractuelles
Parce que nous sommes convaincus que le client satisfait est notre
meilleur ambassadeur, chaque engagement que nous prenons va
au-delà du respect des termes d'un contrat, il est en plus moral.

The quality of our products and services
We are completely quality oriented for the products we offer,
while taking into account the client's financial envelope. We can
then offer him options. For each service we provide, we first take
care of its quality while maintaining our professionalism.

Technical assistance at all stages
Completely available to our customers and providing them with
quality technical assistance, we make it a value. In determining
their needs, during the sales process and well after the sale, our
technical assistance is permanent.

Compliance with contractual provisions
Because we are convinced that the satisfied customer is our best
ambassador, each commitment we make goes beyond respecting
the terms of a contract, it is in addition moral.

NOS PRODUITS ET SERVICES
Avec l'expérience de notre équipe technique dans la chaîne
d'approvisionnement des grandes entreprises des secteurs
sus énumérés, véritable garantie du savoir-faire en
identification, appréciation et détermination de la qualité,
nous vous offrons aujourd'hui une large gamme de produits
et services avec un meilleur rapport qualité/prix.
Ceci est possible grâce à nos partenaires fabricants et
grossistes d'Europe, d'Asie et d'Amérique et à notre forte
capacité de mobilisation des compétences et expertises
transversales.

OUR PRODUCTS AND SERVICES
With the experience of our technical team in the supply chain
of large companies in the above-mentioned sectors, a real
guarantee of know-how in identification, appreciation and
determination of quality, we offer you today a wide range of
products and services with a better quality / price ratio.
This is possible thanks to our manufacturing and wholesale
partners in Europe, Asia and America and to our strong
ability to mobilize transversal skills and expertise.

DOMAINES D’ACTIVITES
Fournitures agro-industrielles, techniques et informatiques
Fournitures de systèmes et produits de purification de l'eau
Etudes, conception et réalisation de projets agro-industriels
BTP, Energie et Hydraulique
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FIELDS OF ACTIVITY
Agro-industrial, technical and IT supplies
Supplies of water purification systems and products Studies,
design and implementation of agro-industrial projects,
Construction, Energy and Hydraulics

Fournitures industrielles

Industrial supplies

Notre expertise nous permet de proposer des machines,
équipements, Matériaux et pièces de rechange dans
les secteurs suivants:

Our expertise allows us to offer machines, equipment,
materials and spare parts in the following sectors:

Mécanique, électrique, pneumatique, etc.
Lubrification et graissage
Climatisation et froid
Générateurs et accessoires
Pompes et accessoires
Sécurité incendie et protection civile et individuelle
Station d'essence et d'essence
Carrières et mines etc.

Mechanical, electrical, pneumatic, etc.
Lubrication and greasing
Air conditioning and cold
Generators and accessories
Pumps and accessories
Fire safety and civil and individual protection
Fuel and gas station
Quarries and mines etc.
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Equipements agricoles
Nous offrons des machines et équipements agricoles pour la
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Agricultural equipment
We offer agricultural machinery and equipment for soil

préparation des sols, la production et la transformation des

preparation, production and processing of agricultural products:

produits agricoles : tracteurs et accessoires, moissonneuses,

tractors and accessories, harvesters, threshers, crushers ,dryers,

batteuses, broyeurs, séchoirs, déshydrateurs, presses, filtres,

dehydrators ,presses, filters, extractors, pasteurizers, baggers,

extracteurs, pasteurisateurs, ensacheuses, encapsuleuses, etc.

cappers, etc.
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Équipements de purification de l’eau

Water purification equipment

S’il est vrai que l’eau, c’est la vie, alors l’eau pure, c’est la vie
en bonne santé. Nous sommes donc engagés à vous fournir une
large gamme de système de purification de l’eau nécessaires
pour vous assurer la bonne santé et le bien-être.

If it's true that water is life, then pure water is healthy life.
Therefore we are committed to providing you with a wide range
of water purification systems necessary for your good health
and well-being.

SHALEV TECH vous offre un nouveau monde d’eau pure et
saine grâce à des systèmes de traitement et de purification
de l’eau pour les industries, les entreprises, les administrations,
les commerces, les collectivités locales, etc.

SHALEV TECH offers you a new world of pure and healthy water
thanks to water treatment and purification systems for
industries, companies, administration, businesses, local
communities, etc.

Il s’agit des :

It is from:

-

10

Osmoseurs domestiques et commerciaux ;
Fontaines à eau par osmose inverse (RO) sur réseau ;
Filtres à eau duo et trio de 10” et 20” ;
Pots de minéralisation d’eau ;
Filtres de robinet de divers types ;
Carafes filtrantes ;
Bouteilles de fabrication d’eau hydrogénée ;
Bouteilles de fabrication d’eau de javel ;
Etc.

-

Domestic and commercial reverse osmosis units;
Reverse osmosis (RO) water fountains on the network;
10 ”and 20” duo and trio water filters;
Water mineralization pots;
Faucet filter of various types;
Filter jugs;
Hydrogenated water manufacturing bottles;
Bleach making bottles;
Etc.
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Matériels informatiques
L'informatique étant aujourd'hui un outil incontournable, nous
mettons à votre disposition dans nos magasins et en ligne les
matériels et consommables d'origine et génériques de qualité :
Ordinateurs de bureau et portables;
Consommables informatiques : encres et toners ;
Accessoires : disques durs internes et externes, clés USB, OTG,
enceintes, écouteurs, etc.
Nos approvisionnements quel que soit le domaine, sont
systématiquement suivis d'un service après-vente (SAV),
garantissant une meilleure satisfaction à nos clients.
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Computer equipment
As IT is nowadays an essential tool, we make available to you in our
stores and online the original materials and consumables and
quality generics:
Desktop and laptop computers;
Computer consumables: inks and toners;
Accessories: internal and external hard drives, USB keys, OTG,
speakers, headphones, etc.
Our supplies regardless of the field, are systematically followed by
an after-sales service (SAV), guaranteeing better satisfaction to our
customers.

BTP, ENERGIE, HYDRAULIQUE
Cet ensemble de domaines faisant l'apanage de l'ingénieur,
créateur de richesse, SHALEV TECH se fait désormais le
devoir de vous satisfaire dans vos projets y afférents: des
études à la réalisation, en passant par la conception, la
construction, la rénovation ou la réhabilitation, dans les
bâtiments et travaux publics, les systèmes d'énergie
traditionnelle ou renouvelable, les réseaux hydrauliques et
les adductions d'eau potable.

CONSTRUCTION , ENERGY , HYDRAULIC
This set of fields which are the prerogative of the engineer,
creator of wealth, SHALEV TECH is now committed to
satisfying you in your related projects: from study to
completion including design construction, renovation or
rehabilitation of buildings and public works, traditional or
renewable energy systems, hydraulic network and
drinking water adduction.

NOS REFERENCES
Notre efficacité et notre fiabilité envers nos partenaires nous donnent
le privilège de les citer en référence.
Il s’agit entre autres :
Des administrations, sociétés d’état et privées :
Assemblee Nationale, Gendarmerie Nationale, Ministere de la Santé,
Ministère de l’Agriculture, Groupe Togocom, ANADEB, ANPC, SAFER,
SALT, SP-EAU, MNS Group, Groupe Deco, SAGEM COM, STEA, etc.
Des organismes internationaux et ONG :
ASECNA, Compassion Internationale, Santé Intégrée, PNUD, etc.
Des industries agroalimentaires :
NIOTO, FANKFOOD, TANKO FOOD, SNB S.A. etc.
Des banques et assurances :
BSIC, SUNU BANK, UTB, NSIA ASSURANCES, etc.
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QUELQUES UNES DE NOS REALISATIONS

Réhabilitation des installations électriques
au CHP Sotouboua
Construction de poste cabine , fourniture et installation de transformateur
de 250 KVA, extension réseau HT, réhabilitation électrique de tous les
bâtiments et logement (18 blocs).
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Rehabilitation of electrical installations of
CHP Sotouboua
Construction of cabin substation, supply and installation of a 250 KVA
transformer, HV network extension, electrical rehabilitation of all
buildings and accommodation (18 blocks).

Exécution des travaux de construction
de l’IFAD-Bâtiment (Lomé-Togo)
Construction (gros œuvres) de salles de classe, du bâtiment
administratif et des caniveaux.

Execution of building construction
works of IFAD-Batiment (Lomé-Togo)
Construction (structural works) of classrooms, the administrative
building and gutters.
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Travaux d’installations industrielles
Industrial works
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Fourniture et installation de cuve diesel de 50.000 L

Supply and installation of diesel tank of 50.000 L

Fabrication et installation d'une tuyauterie
d'aspiration pour pompe de bassin de rétention

Manufacturing and installation of a suction hose
for pump in basin

19

Installations de systèmes de purification de l’eau
Installation of the water purification systems
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Fourniture de barques en fibre de verre avec moteur hord-bord
Yamaha 4 temps, des bouées et gilets de sauvetages
Supplies of fiberglass boats with Yamaha 4-stroke engine,
sludge and life jacket
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L’EQUIPE SHALEV TECH

THE SHALEV TECH TEAM

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double »
Isaac Newton

When two forces are joined, their effectiveness is double"
Isaac Newton

Notre force réside dans les compétences et la qualité de notre
équipe technique, professionnelle et chevronnée: des ingénieurs,
des techniciens supérieurs et des ouvriers qualifiés.

Our strength lies in the skills and quality of our technical
team, made up of engineers, senior technicians, and skilled
workers, professional and experienced.

C’est l’équipe idéale pour réaliser vos projets avec efficience,
grâce à son dynamisme, à la confiance mutuelle, au partage de
nos valeurs et à la qualité de leadership et de communication.

It is the ideal team for carrying out your projects efficiently,
thanks to its dynamism, mutual trust, the sharing of our
values and our quality of leadership and communication.

En plus des équipes qui travaillent en permanence sur chacun de
nos projets, nous avons une excellente capacité à faire appel à
toutes les expertises et compétences transversales nécessaires à
la réussite de nos missions.

In addition to the teams who work permanently on each of
our projects, we have an excellent ability to call on all the
expertise and transversal skills necessary for the success of
our missions.
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CONTACTS
22 BP 229 Lomé 22 - Togo
Tél. : +228 96 74 77 76 / 90 28 84 68
+228 92 34 33 33 / 98 91 81 81
Email : contact@shalev-tech.com
Site web : www.shalev-tech.com

Le partenaire idéal

