
 
 

POUR UN HABITAT ET UN ENVIRONNEMENT DE 

QUALITE AU CAMEROUN 

 

 

 

Siège : Douala – Zone Industrielle Bassa 

BP : 12073 Douala 

Tel : +237 699 61 44 04 / 651 72 77 77 

Email :  saac2015@sina.com 



CARTE D’IDENTITE DE LA SOCIETE ACIER ET ALUMINIUM 

CONSTRUCTION  

 

Objet social      : Revêtement externe et interne des immeubles et 

batiments 

Raison sociale    : SOCIETE ACIER ET ALUMINIUM CONSTRUCTION  

RCCM           : M010900026514G 

Forme sociale    : SARL 

Adresse sociale   : BP 12073 Douala-zone industrielle Bassa    

Date de création  : 2008 

Siège sociale     : Douala-Zone Industrielle Bassa 

Agence de Yaounde : A cote Dovv Bastos 

Contact         : 699 61 44 04 / 651 72 77 77  

E-mail           ：saac2015@sina.com 
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PRESENTATION GENERALE 

La société acier et aluminium construction sarl est une entreprise 

chinoise de conception, production, assemblage et installation des 

ouvertures en aluminium et vitrage, mur rideau en alucobond, en vitrage 

simple et en double vitrage blindé et simple. Créée en 2008, la SAAC est 

quittée d’une petite entreprise à Akwa à une veritable multi-nationale 

installée sur 2000 m² à Bonapriso. Cette performance en ci peut de 

temps est le temoignage concret du professionnalisme, le sens de 

responsabilité de ses dirigents et techniciens, et de la confiance de ses 

prospets envers la société. 

La SAAC compte deja à son sein des techiniciens chinois formés dans les 

grandes écoles du domaine et bénéficiant de plusieurs années 

d’experiences en Chine. Elle emploie une vingtaine de techniciens 

camerounais hautement qualifiés, formés au Cameroun. 

Elle entretient de bonnes rélations de service basée sur la franchise avec 

ses clients, le respect de la qualité et des delais de travaux .  

En tant que votre partenaire, nous souhaitons être de la plus grande 

utilité pour vous et sommes déterminés à vous offrir un service fiable et 

constant, et offir au Cameroun un habitat et environnement de qualité. 

 



La SAAC adhère à la vision du gouvernement camerounais à faire du 

Cameroun un pays emergent en 2035 en y apportant l’expertice chinoise 

au service de ce grand projet. 

La SAAC tient à sa réputation de partenaire loyal et se met à la place de 

ses clients. Elle est la différence et tient à l’amélioration du social des 

Camerounais. 

  

Usine de la SAAC a Douala Zone industrielle Bassa 

 

Agence de Yaounde 

 



DOMAINES ET COMPETENCES 

La société acier et alumninium construction Sarl est l’un des leadeur 

dans le domaine de revêtement mural externe et interne en mur rideau 

des immeubles et batiments, et en charpente métallique au Cameroun. 

Nous faisons les prestations suivantes : 

 Mur rideau en vitrage simple, double vitrage simple et blindé, double 

vitrage avec isolation phonique et thermique, verre trempée 6mm, 

8mm et 12mm, toutes sortes de couleur de double vitrage simple et 

double vitrage blindé etc... 

 Mur rideau en alucobond pour revêtement externe et interne 

 Renovation, amenagement et décoration interne et externe 

 Faux plafond, Cloisons et separation d’espaces 

 Fenêtres et portes en aluminium avec isolation phonique et 

thermique 

 Portes en verre blindé, portes à tourniquet en acier et inox 

 Structure en acier pour construction industrielle, centre commercial 

et recréative 

 Construction et menuiserie métallique 

 Menuiserie aluminium 



La S.A.A.C innove chaque jour et propose une large gamme de modèles 

personnalisable pour un habitat et un environnement de qualité (iso 

international). 

 Conseils 

 Conception 

 Maquette  

 Réalisation 

 Maintenance 

     

  



PRESENTATION TECHNIQUE 

La S.A.A.C possede en chine (Wuhan) une usine de fabrication du 

matériel les plus essentiels qu’elle utilise au Cameroun, avec des 

references en Chine tel que la construction de l’aéroport international 

de Wuhan. 

La S.A.A.C est intallée sur une superficie de 2000 m2 dans la zone 

industrielle Bassa à cote de l’usine UCB , comportant des bureaux, 

ateliers de fabrication et chaine d’assemblage, magasin de stockage 

etc... 

La S.A.A.C compte au Cameroun dix techiniciens Chinois et une 

quarantaines de techniciens Camerounais jouissant des années 

d’experiences. Elle possede des machines et équipements de pointe 

dans le domaine de la menuiserie métalique et vitrage. 

Les prestations mentionnées ci dessous sont conceptionnées, designées, 

fabriquées et assemblées sur place, grace a une grande synergie et 

collaboraton entre les techniciens Chinois et Camerounais. 

 

 

 



NOS REFERENCES 

Residence la belle 

 

Lieu : Douala, Bonamoussadi rue Kotto 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond 5mm couleur champagne dorée 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte champagne dorée, 

Double vitrage blindé antelio blue 

 Gards corps en inox 

  

 



     Residence la belle II 

    

Lieu : Douala, Bonamoussadi rue Kotto 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond 5mm couleur champagne dorée 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte champagne dorée, 

Double vitrage blindé antelio blue 

 Gards corps en inox 

          



IMMEUBLE SCI 2000 

 

Lieu : Douala, Bonapriso rue Soppo 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm couleur grise 

 Mur rideau en double vitrage blindé, verre clair 5mm*6A*verre 

antelio blue 5mm avec isolation phonique et thermique 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte blanche avec simple 

vitrage antelio blue 

 Baie vitrée avec porte ouvrante en verre clair blindé 12mm 

 



IMMEUBLE MINBA 

 

Lieu : Douala, ancien Dalip  

Characteristiques :   

 Mur rideau en double vitrage blindé, verre clair 5mm*6A*verre 

antelio blue 5mm avec isolation phonique et thermique 

 Alucobond 5mm teinte grise 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte grise, simple vitrage 

5mm 

 Baie vitrée avec porte ouvrante en verre clair blindé 12mm 

 

 

 

 



BYBLOS 

 

Lieu : Douala, en face hotel Beau séjour 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond 5mm couleur champagne dorée 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte champagne dorée, 

Double vitrage blindé antelio blue 

 Gards corps en inox 

 

 

 



     LA BANQUE CECIE 

    

   

Lieu : Douala, madagascar 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond couleur grise et grise forcé  

 Mur rideau en double vitrage blindé verre claire 

5mm*6A*verre antelio bleu 5mm 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte blanche, Double vitrage 

blindé antelio blue 

 Faux PLAFOND en tôle placoplâtre PVC  

 

 



     Residence JACK BAUER 

 

 
 

 

 

Lieu : Douala, Bonamoussadi rue Kotto 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond couleur champagne dorée 

 Mur rideau en vitrage antelio bleu 5mm 

 Portes et fenêtres en aluminium 

 

 

 

 

 

 



      HOTEL ASTORIA 

 

Lieu : Douala,  à côté de cinéma Bercy 

Characteristiques :  

 Mur rideau en alucobond couleur champagne   

 

 



FUTURIS HOTEL 

 

Lieu : Douala, Bonapriso  

Characteristiques :   

 Mur rideau en double vitrage blindé 5mm*6A*verre antelio 

blue 5mm avec isolation phonique et thermique 

 Portes et fenêtres en aluminium teinte noir(exterieur) et teinte 

blanche (interieur), double vitrage blinde antelio bronze avec 

isolateur phonique et thermique 

 Portes et fenetres en aluminium teinte blanche, simple vitrage 

5mm antelio bronze 

 

 

 

 



I   IMMEUBLE RIGOBERT SONG BAHANNAG 

 

Lieu : Yaoundé, Bastos 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte champagne 

 Mur rideau en double vitrage blindé 10mm, chassis fixe 

 Portes et fenêtres en aluminium couleur champagne, double 

vitrage blindé 5mm*6A*5mm avec isolateur phonique et 

thermique. 

 Gardes corps de balcons et excaliers en inox 

 Porte tournique automatique en acier 

 Barriere pliante automatique 

 Porte parking ouvrante automatique 

 

 

 



IMMEUBLE MARCAIRE 

 

Lieu : Yaoundé, Bastos a cote SGS 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte grise 

 Portes en aluminium couleur champagne, simple vitrage 

 Fenêtres en aluminium, simple vitrage 5mm 

 Gardes corps de balcons en inox 

 

 

 



IMMEUBLE JC  

 

Lieu : Yaoundé, Bastos rue Jean Paul II 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte champagne dorée 

 Mur rideau en vitrage simple 6mm couleur antelio vert 

 Portes en aluminium couleur champagne dorée, simple vitrage 

antelio vert 

 Fenêtres en aluminium teinte champagne dorée, double 

vitrage simple antelio vert 

   

 



      HTT BUILTING 

 

Lieu : Yaoundé, Bankolo 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte grise 

 Mur rideau en vitrage stadip 6+6mm couleur bleu clair 

 Portes en acier 

 Balcon en inox 

      



   MUCEPIE BANK 

 

 

Lieu : Douala 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte grise 

 Mur rideau en vitrage stadip 6+6mm couleur bleu clair 

 Balcon en inox 

 

 

 

 

 



     IMMEUBLE NEXTEL 

 

Lieu : Douala 

Characteristiques :   

 Mur rideau en alucobond 5mm teinte grise 

 Mur rideau en vitrage stadip 6+6mm couleur bleu clair 

 Balcon en inox 

 

 

 

 

 

 

 



 VILLA 

 

 
 

Lieu : Yaoundé,  

Characteristiques :   

 Fenetres en aluminium avec courbature teinte blanche, double 

vitrage simple antelio gris 

 Portes en aluminium teinte blanche, double vitrage simple 

antelio gris 

 

 

 

 

 

 

 



FAUX PLAFOND 

Faux plafond en alucobond, Port de Kribi 

 

 

 

 



FAUX PLAFOND 

Faux plafond en plaques de plâtre， 

 

 



CLOISON 

Fourniture et pose le cloison en aluminium， 

 

 

 



DESIGN POUR LES CHAMBRE 

Le mur,le faux plafond,le plancher 

 

 

 



CHARPENTES METALLIQUES   

 

Amphithéâtre Faculte de genie industriel, Université de Douala 

 

 

 

 



CHARPENTES METALLIQUES   

L’aéroport d’armes en MAURITANIE 

 

    
 

    

 

 

 

 

 



 

 

CHARPENTES METALLIQUES   

Grande usine en charpentes métalliques en Ouganda  

 

   

   

 

 

 



Garde grille en inox 

   

 



Garde grille en inox 

 

 



Fourniture et pose la porte sécurité en inox 

 

 

 

 

 



Fourniture et pose la porte sécurité en inox 
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