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Bâtiments et 
autres installations



Spécialiste dans 
la conception, 
la fabrication et 
l'installation de 
structures en acier
Maeg est un acteur international dans le domaine de la construction. Avec plus de 40 ans
d’expérience, Maeg est capable de s’adapter aux caractéristiques de chaque projet, en fournissant 
des solutions d’ingénierie innovantes et sur mesure et transforme les idées en réalité.



 

Penser de façon novatrice signifie rêver d’un monde différent. Penser de façon
novatrice signifie regarder au-delà.

L’action de construire transforme les idées en réalité : en façonnant l’espace
autour de nous, nous croyons dans la possibilité de laisser une trace et contribuer
activement au développement social et économique des pays, des communautés
et des individus.

Les idées
façonnent
le monde
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Autorité contractante
Fédération Camerounaise de Football

Supreme Committee for Delivery & Legacy

Grandi Lavori S.p.A.

SAVE S.p.A.

UrbaCon Trading & Contracting (UCC)

Groupement Santullo Sericom Gabon S.A.

Beni Stabili S.p.A.

Government of Algiers

L.A.F.I.C.O.

Natgasoline LLC

Army of Egypt

Ethiopian Airlines

Alenia Aeronautica

Endesa Italia S.p.A.

SAS ZooParc de Beauval

United Development Company (UDC)

Private Office of Sheikh Mohamed Bin 
Zayed Al Nahyan

Autorità Portuale di Augusta

ProMéxico

Hotel Marina di Castello S.p.A.

Hôtels, centres commerciaux, résidentiels, aéroports, hôpitaux, stades et complexes sportifs, parkings, bureaux, bâtiments industriels et de 
production, entrepôts, entrepôts, usines d'énergie et de compostage, toits, grues pour usage industriel et nautique, dômes, pavillons temporaires.
Voici une liste des principaux projets mis en oeuvre ou en cours de réalisation, répertoriés par date d'achèvement.

Contractant
Gruppo Piccini S.p.A.

Midmac-Purr-Six Construct Joint-Venture (MPS-JV)

Società Appalti Lavori e Costruzioni SpA (SALC)

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

-

-

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Cooperativa Muratori And Cementisti (C.M.C.)

Orascom E&C USA, INC

Orascom Construction

Safet SpA

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Duro Felguera S.A.

Constructions Metalliques Florentaies (C.M.F.)

Construction & Reconstruction Engineering Company (CRC)

Al Fara’a Engineering General Contracting

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

Nussli Italia S.r.l.

-

Références
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Stade
COSO

Emplacement
Yaoundé, Cameroun

Autorité contractante
Fédération Camerounaise
de Football

Contractant
Gruppo Piccini S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2017 - en cours

Le « complexe multisports d'Olembé, 
également appelé COSO, est un stade 
qui accueillera la Coupe d'Afrique 2019. 
La structure métallique du toit du stade 
est composée de deux anneaux, l'un en 
tension et l'autre en compression, qui 
soutiennent la membrane. Toute la 
structure en acier pèse 8 000 tonnes.

Avec 60 000 places, un hôtel, un centre 
commercial, des gymnases et des 
piscines, le complexe a pour ambition de 
devenir le nouveau lieu de référence de 
la capitale camerounaise.
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Stade
Al-Wakrah

Emplacement
Doha, Qatar

Autorité contractante
Supreme Committee for 
Delivery & Legacy

Contractant
Midmac-Purr-Six Construct 
Joint-Venture (MPSJV)

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2016 - en cours

Ce stade de 40 000 places accueillera la 
Coupe du Monde de la FIFA en 2022. Le 
concept a été conçu par le bureau 
d’architectes Zaha Hadid Architects, et 
s'inspire des voiliers typiques « boutre » 
utilisés pour traverser le golfe Persique.

La structure primaire du stade a un poids 
de plus de 7 500 tonnes, elle est divisée 
en deux coques symétriques composées 
de trois coquilles supportant les 
revêtements, enfin, le toit central est 
rétractable pour assurer un meilleur 
contrôle de la température.
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Parking
Rome Termini 

Emplacement
Rome, Italie

Autorité contractante
Grandi Lavori S.p.A.

Contractant
Società Appalti Lavori e 
Costruzioni SpA (SALC)

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2013 - en cours

Parking sur plateforme de trois étages 
construit au-dessus de la gare de Roma 
Termini, le premier en son genre dans 
toute l'Europe. Il a été conçu pour 
résoudre le problème de stationnement 
qui afflige la station de la capitale 
italienne.

La superficie totale de 50 000 mètres 
carrés peut accueillir jusqu'à 1 337 places 
de parking, et un espace consacré aux 
boutiques et aux restaurants. La 
structure en acier de 40 000 tonnes a 
été assemblée et mise en place 
directement au-dessus de la gare, sans 
interférences avec le trafic ferroviaire 
sous-jacent.
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Passerelle mobile 
de l'aéroport VCE

Emplacement
Venise, Italie

Autorité contractante
SAVE S.p.A.

Contractant
E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2015-2016

Construction de la voie piétonne 
surélevée reliant le quai de l'aéroport au 
parking à plusieurs étages, et au terminal 
des passagers.

Sur un total de 365 mètres, et avec un 
poids de 605 tonnes, le parcours, 
s’inspirant de la High Line de New York, 
est organisé de manière asymétrique, 
avec une vue ouverte d'un côté grâce à 
une paroi vitrée, et fermé par une paroi 
opaque de l'autre. Le passager est 
accompagné en cours de route par une 
scène « verte », une longue vasque 
d'arbustes, de petits arbres et de fleurs, 
placée à l'extérieur de la paroi vitrée.
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Mall of 
Qatar

Emplacement
Doha, Qatar

Autorité contractante
UrbaCon Trading & 
Contracting (UCC)

Contractant
/

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2015

Réalisation d'un cinéma de 3 000 places, 
équipé du plus grand système de 
projection IMAX Laser 3D au monde, 
construit à l'intérieur du Mall of Qatar. Le 
poids de la structure atteint 1 600 
tonnes.

Conçu par le bureau d’architectes de 
renommée internationale Chapman 
Taylor, le centre commercial de 500 000 
mètres carrés accueille des boutiques et 
des restaurants, à quelques pas du stade 
Al Rayyan Sports Club qui accueillera les 
matches de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2022.
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Centre
Guido

Emplacement
Libreville, Gabon

Autorité contractante
Groupement Santullo 
Sericom Gabon S.A.

Contractant
/

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2012-2014

Immeuble en « L », avec une superficie 
totale de 6 600 m², composé d'une aire 
de stationnement, et d'un immeuble de 
deux étages abritant des espaces 
commerciaux, aux extrémités se 
détachent deux tours : la tour nord, de 12 
étages, où se trouvent les bureaux, et la 
tour sud avec ses 10 étages résidentiels.

La structure avec un poids de 1 770 
tonnes, et soutenant la façade du 
bâtiment, est caractérisée par l'alternan-
ce de fenêtres opaques et transparentes 
qui réduisent l'impact environnemental. 
Le bâtiment est construit près du 
prestigieux boulevard Triomphal, l'artère 
principale de la ville abritant plusieurs 
ministères et bureaux de banque.
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Garibaldi 
complex

Emplacement
Milan, Italie

Autorité contractante
Beni Stabili S.p.A.

Contractant
Impresa Costruzioni
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2012

Depuis 1984, les tours Garibaldi 
caractérisent l'horizon de la ville.

En 2008, elles ont été rénovées avec 
l'inclusion d'un nouveau corps en « C » 
de quatre étages, entièrement en acier 
avec un poids de 1 150 tonnes, reliant les 
deux tours et abritant des zones 
communes et récréatives
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Centre International 
de Conférences (CIC)

Emplacement
Alger, Algérie

Autorité contractante
Government of Algiers

Contractant
China State Construction 
Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Étendue des travaux
Conception, fourniture

Période
2010-2014

La structure a été conçue et financée par 
le gouvernement algérien, afin d’obtenir 
une plus grande visibilité internationale.

Avec une superficie de plus de 110 000 
mètres carrés et une capacité de 10 000 
personnes, c'est le plus grand centre de 
conférence de l’Afrique du Nord. Les 
6 613 tonnes de structures en acier sont 
développées autour d'un corps circulaire 
central ayant un diamètre de 95 mètres, 
et appelé T4. Celui-ci est réalisé avec 
des poutres réticulaires composées de 
tubes atteignant 6 mètres de hauteur. Il 
relie les couvertures T1 et T2, ayant une 
largeur de 150 mètres, et la couverture 
T5 plus grande, se développant sur 330 
mètres.
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Corinthia Hotel
Khartoum

Emplacement
Khartoum, Soudan

Autorité contractante
Libyan Arab Foreign Investment 
Company (L.A.F.I.C.O.)

Contractant
Cooperativa Muratori And 
Cementisti (C.M.C.)

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2005-2006

L'hôtel Corinthia est l'un des premiers 
hôtels cinq étoiles à avoir été construit 
dans la capitale soudanaise, à l’endroit 
où se rencontrent les rivières Nil Blanc et 
Nil Bleu.

Chacun des 18 étages de la structure, 
ayant un poids de 3 700 tonnes, a une 
forme irrégulière et repose sur un noyau 
central réalisé en béton armé : il en 
résulte une structure majestueuse en 
forme de voile, avec une superficie totale 
de 60 000 mètres carrés. Celle-ci est 
devenue le symbole du renouveau 
économique et culturel de la ville.
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Usine de méthanol 
NatGasoline

Emplacement
Beaumont (TX), États-Unis

Autorité contractante
Natgasoline LLC

Contractant
Orascom E&C USA, INC

Étendue des travaux
Conception, fourniture

Période
2016

Fourniture de plus de 1 800 tonnes 
d'acier pour la réalisation d'une installa-
tion pour le méthanol construite sur une 
superficie de 514 acres, et intégrée dans 
une structure déjà existante.

Avec une production de 5 000 tonnes de 
méthanol par jour, elle est devenue la 
plus grande usine américaine en termes 
de capacité de production.
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Centrale électrique
New Capital

Emplacement
Le Caire, Egypte

Autorité contractante
Army of Egypt

Contractant
Orascom Construction

Étendue des travaux
Conception, fourniture

Période
2016

Fourniture de plus de 10 400 tonnes 
d'acier pour la construction d'une 
centrale d’énergie à cycle combiné : le 
gaz est brûlé pour produire de la vapeur 
qui à son tour génère de l'énergie. Ceci 
permet une augmentation de 50 % de 
l'efficacité énergétique.

Avec 4 800 MW d'électricité, l'usine 
fournira de l'énergie à 15 millions 
d'habitants, soutenant le renouvellement 
énergétique du pays.
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Terminal de fret 
aéroport ADD

Emplacement
Addis-Abeba, Ethiopie

Autorité contractante
Ethiopian Airlines

Contractant
Safet S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2014-2015

De nouveaux terminaux de marchandises 
qui quadruplent la superficie de 
l'aéroport principal d'Addis-Abeba, pour 
un poids des structures de 1 680 tonnes.

Le transporteur national d'Ethiopian 
Airlines a investi dans ces nouveaux 
espaces de stockage, et de commerciali-
sation des produits agricoles locaux, 
dans le but d'accroître le développement 
du pays. Cette expansion a augmenté la 
capacité de transit des marchandises à 
1,5 million de tonnes par an, ce qui en fait 
l'un des plus grands terminaux de 
marchandises du monde.
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Emplacement
Cameri, Italie

Autorité contractante
Alenia Aeronautica

Contractant
Impresa Costruzioni 
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2010-2014

Installation industrielle pour la 
construction d'avions F35-JSF à 
l'intérieur de l'aéroport militaire de 
Cameri.

Le site entier couvre une superficie de 
500 000 mètres carrés et abrite 20 
bâtiments, pesant 10 384 tonnes d'acier, 
pour la construction, l'entretien et la 
logistique d’avions militaires Joint Strike 
Fighters. Toute la structure donne du 
prestige à l'Italie en créant six mille 
nouveaux emplois. L'ensemble du 
secteur industriel a bénéficié de 
l'augmentation de la demande en 
matière de composants, donnant lieu à 
un processus de renouvellement 
technologique dans l'ensemble de la 
zone concernée.

Aéroport militaire 
de Cameri
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Emplacement
Monfalcone, Italie

Autorité contractante
Endesa Italia S.p.A.

Contractant
Duro Felguera S.A.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2006-2007

Centrale 
thermique

Située le long de la rive orientale du 
canal Valentinis, elle s'étend sur une 
superficie d'environ 30 hectares. La 
structure en acier atteint un poids de 
2 300 tonnes.

La centrale de Monfalcone est destinée à 
la production d'électricité et a, actuelle-
ment, une puissance installée de 976 MW 
; elle est alimentée par du charbon et 
des fiouls lourds (FOL), à très faible 
teneur en soufre, avec des biomasses en 
co-combustion.
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Dôme tropical du 
Zoo de Beauval

Emplacement
Saint-Aignan-Sur-Cher, France

Autorité contractante
SAS ZooParc de Beauval

Contractant
Constructions Metalliques 
Florentaies (C.M.F.)

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2017 - en cours 

Immense dôme utilisé comme serre 
tropicale réalisée dans le zoo de Beauval. 
Composé de 38 demi-arcs en acier ayant 
un poids de 780 tonnes, il a un diamètre 
de 101 mètres et une hauteur de 32.

Plus grand qu'un terrain de football, il 
recrée le microclimat équatorial en 
contrôlant la gestion de l'air et de la 
température. Il permettra à plus de 3 000 
personnes par jour d'observer les 
animaux de près, et sera inauguré en 
2020, pour le quarantième anniversaire 
du zoo.
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Place Vendôme 
dômes

Emplacement
Doha, Qatar

Autorité contractante
United Development 
Company (UDC)

Contractant
Construction & Reconstruction 
Engineering Company (CRC)

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2017 - en cours

La Place Vendôme est un bâtiment 
futuriste à usage mixte de 1 million de 
mètres carrés. Le bâtiment principal du 
centre commercial abrite deux parkings 
et deux étages, dont trois hôtels cinq 
étoiles.

Maeg est en train de réaliser à la fois la 
structure en acier et le revêtement en 
aluminium, et verre, des 13 coupoles de 
la couverture : dans l'ensemble, le poids 
de l'acier atteint 7 200 tonnes, pour une 
superficie vitrée de 35 000 mètres 
carrés.
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Mémorial
“The Constellation”

Emplacement
Abu Dhabi, EAU

Autorité contractante
Private Office of Sheikh Mohamed 
Bin Zayed Al Nahyan/ MUSANADA

Contractant
Al Fara’a Engineering 
General Contracting

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2017

The Constellation est un mémorial en 
l'honneur du cheik Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, qui était émir d'Abu Dhabi et 
président des Émirats Arabes Unis.

Le pavillon mesure 30 mètres de haut, et 
a une structure de 250 tonnes. À partir 
des bases triangulaires, plus de 1 100 
câbles en acier inoxydable s’élancent, 
avec une tolérance millimétrique, et se 
relient à 1 327 éléments géométriques 
aménagés dans l'espace pour représent-
er l'effigie du cheik. Celle-ci étant 
reconnaissable à toutes les latitudes. 
Compte tenu de l'importance sociale, 
l’ouvrage a été gardé secret jusqu'à la 
grande inauguration en février 2018.

37 Ponts et viaducs                   Bâtiments civils                     Bâtiments industriels                    Autres installations   



Grues portuaires 
d'Augusta

Emplacement
Augusta, Italie

Autorité contractante
Autorità Portuale di Augusta

Contractant
Consorzio Valori S.c.a.r.l

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2016-2017

La réalisation d'une grue de déchargem-
ent des conteneurs avec un poids de 
1 900 tonnes dans le port d'Augusta, 
dans le cadre d'un plan d'ajustement des 
quais pour l'accostage des grues-porti-
ques pour la manutention des conteneu-
rs.

Le port commercial d'Augusta vise à 
devenir un centre névralgique dans le 
commerce maritime conteneurisé 
méditerranéen.
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Mexique Pavilion 
Expo 2015

Emplacement
Milan, Italie

Autorité contractante
ProMéxico

Contractant
Nussli Italia S.r.l.

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2015

Création du pavillon du Mexique à l'Expo 
2015 de Milan, sous la bannière « Nourrir 
la planète, énergie pour la vie ».

L'inspiration pour le pavillon provenait de 
la forme de l’épi de maïs, ingrédient de 
base de la culture aztèque. Il a été 
réalisé en utilisant des profils tubulaires 
qui atteignent une hauteur de 14 mètres 
et un poids de 448 tonnes, recouverts à 
l'extérieur par une membrane de toile : 
cette combinaison filtre la lumière en 
optimisant la consommation d'énergie. 
D’ailleurs, le pavillon a remporté le prix 
Expo pour la durabilité.
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Golden Tulip 
Plaza Hotel

Emplacement
Caserte, Italie

Autorité contractante
Hotel Marina di Castello S.p.A.

Contractant
/

Étendue des travaux
Conception, fourniture,
installation

Période
2004

Couverture de verre antieffraction 
réalisée pour la cour intérieure d’un hôtel 
de luxe à Caserta. 
Cette structure est la plus grande en son 
genre dans toute l'Europe : elle a une 
superficie de 3 600 mètres carrés (58,5 
m x 58,5 m). Elle est soutenue par 300 
tonnes d'arcs tubulaires en acier qui, 
pour surmonter les problèmes sismiques 
de la zone, s'accrochent à un système de 
supports mobiles sur trois côtés, leur 
transmettant à la fois les secousses 
horizontales en utilisant des supports 
coulissants. Compte tenu du fait que 
l’assemblage préalable des panneaux 
incurvés de verre antieffraction au sol, et 
soulever par après la structure à l'aide 
d'une grue, était impossible, l'installation 
a été réalisée directement sur place.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


