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OFFSHORE DIVISION

PRESENTATION DE LA SOCIETE
La Division de Southey Contracting Offshore fournit les services d'accès
spécialisé, d'inspection et d'entretien aux secteurs pétroliers, gaziers et miniers
en Afrique de l'Est et l'Ouest.
Les services fournis comprennent protection contre la corrosion, sablage au jet
d'eau UHP, décapage au jet d'abrasif, nettoyage des citernes, construction
d'échafaudage, pulvérisation métal thermique, essais non-destructif, les
services d'inspection de matériaux, certification d'équipement de levage, des
solutions d'entretien et d'ingénierie, des solutions uniques d'accès et missions
d'équipage marines.
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PHILOSOPHIE DE L 'ENTREPRISE
En accord avec notre philosophie d'entreprise d'investir dans nos régions
d'exploitation, nous avons enregistrées des entreprises opérant en Angola, au
Gabon, au Congo, en Tanzanie et Mozambique avec d'autres participations
dans des régions où les activités du pétrolières, gazières et minières se prêtent à
notre Division Offshore Contracting.
Nous apportons une valeur ajoutée grâce à nos capacités d'ingénierie à ces
clients spéciaux dans les différents secteurs d'activités dans lesquels nous
exerçons nos activités car nous pouvons également former des employés
locaux, proposant à nos clients les exigences de contenu local souhaités d'eux
par les organismes gouvernementaux.
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LES OBJECTIFS DE STRATEGIES ET DE
DEVELOPPEMENT
Vision
Fonctionner comme un acteur dominant fournissant les services d'accès
spécialisé, d'inspection et d'entretient au secteur international minier, pétrolier
et gazier.
Mission
Fournir des spécialités d'accès de qualité, d`inspection, de maintenance et de
services d`ingénierie pour nos clients grâce a notre personnel dévoue, motivé et
formé qui comprennent que nos clients sont la raison de notre entreprise.
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SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET QUALITÉ
Les intérêts de la santé et de la sécurité de tous les employés sont d'une
importance primordiale pour Southey Offshore, tandis que la protection de
l'environnement est un facteur critique dans tous les domaines d'activités de
l'entreprise. Nous n'exposons aucun de nos employés à des risques ou des
dangers à travers l'exécution de leurs responsabilités et le respect de
l'environnement est une politique à laquelle tous les employés doivent se
conformer.
Southey Offshore dispose d'un système de gestion de santé, de sécurité et
d'environnement autorisée par la haute direction qui indique clairement les
objectifs généraux HSE et un engagement à l'amélioration de la performance en
terme santé et de sécurité afin de minimiser les impacts sur l'environnement.
Southey Offshore opère un système de gestion de la qualité basé sur la norme
ISO 9001: 2008 . L'amélioration continue de nos processus est la force motrice
pour la satisfaction totale du client.
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LES SERVICES
• Solutions unique d'accès par corde
• Construction d'Échafaudages
• Protection contre la corrosion - revêtements et garnitures
• Services de sablage de jet d'eau à Ultra Haute Pression (UHP) et Haute Pression (HP)
• Décapage abrasif
• Service d'entretient mécanique et d'ingénierie
• Nettoyage des réservoirs
• Services d'inspection spécialisés
• Essais non-destructifs
• Inspections et certification d'équipement de levage
• Inspections des tours de forage et enquête d'objet
en chute (DROPS)
• Serrage de vis & Services Torque
• Missions d'équipage marines et Offshore.
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EMPREINTE
Notre présence en Afrique nous permet de mobiliser des équipes mobiles et
multidisciplinaires rapidement et répondre aux exigences spécialisées de nos
clients fournissant des solutions efficaces d'accès, d'inspection et d'entretien.
Notre équipement est stratégiquement placé dans nos zones d'opération et
permet à Southey Offshore de fournir une réponse rapide aux principaux
contrats que nous assurons à travers l'Afrique
La croissance qui continue dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers
permettra d'investir en continu dans nos opérations offshore contractuelles.
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LES COORDONNEES
Siège Social - Centre d'Administration et Logistiques
BUREAU DE CAPE TOWN
36 Milner Street
Metro Industria
Paarden Eiland, 7405
T. +27 21 510 2101
F. +27 21 510 5970
Directeur Général: Fabio Torrente:
Directeur des Opérations: Duncan Ross:
Directeur Financier: Devon Simpkins:
Marketing Manager: John Binns:
Renseignements généraux:

ftorrente@southeyoffshore.com
dross@southeyoffshore.com
dsimpkins@southeyoffshore.com
jbinns@southeyoffshore.com
info@southeyoffshore.com

BUREAU DU GHANA:
Vodacom Regional Headquarters
Cape Coast Road
Takoradi, GHANA
Téléphone portable (SA):
+27 82 493 0966
Marketing Manager: John Binns
Email: jbinns@southeyoffshore.com

BUREAU D’ANGOLA :
Bairro Militar
Rua 6, n.º 12
Talatona
Luanda, ANGOLA
+244 222 010 687
Téléphone fixe:
+244 222 010 687
Fax:
+244 93 613 21 52
Téléphone portable:
Responsable des Opérations: Pierre Burke
Email: pburke@southeyoffshore.com
Responsable des Finances: Rui Abreu
Email: rabreu@southeyoffshore.com

BUREAU DU GABON:
B.P. 3022
Nouveau Port
Port Gentil, GABON
+241 074 955 27
Téléphone fixe :
+241 041 630 83
Téléphone portable:
Responsable des Opérations: Neil Holtshausen
Email: nholtshausen@southeyoffshore.com
Responsable Régional: Alan Veyrinas
Email: aveyrinas@southeyoffshore.com
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BUREAU AU MOZAMBIQUE:
Av. Julius Nyerere
2399 R/C
Maputo
MOZAMBIQUE
Téléphone: +27 83 677 3373
Responsable pour le pays: Fabio Torrente
Email: ftorrente@southeyoffshore.com
BUREAU DE TANZANIE:
House No 10
Plot 1500
Msasani Peninsula
Dar-es-Salaam, TANZANIA
Téléphone portable : +255 76 316 6345
Chef de Projet: Brendan Lambert
Email: blambert@southeyoffshore.com
Responsable des Opérations: Pedro Ferreira
Email: pferreira@southeyoffshore.com

BUREAU EN REPUBLIC DU CONGO:
No 31 Rue de Doumanga, Centreville
Pointe Noire, République du Congo
Téléphone portable: +242 06 836 1227
Responsable pour le pays: Carl-Hein Reiche
Email: creiche@southeyoffshore.com
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