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Informations à propos d’Elsewedy Electric 
Un leader mondial qui a évolué, d'un fabricant local de produits de solutions d'infrastructure intégrées; avec plus 
de 17 000 employés et une capitalisation boursière de plus de 3,8 milliards $EU. Nous travaillons dans cinq 
secteurs d'activité clés : Fils, câbles et accessoires, Produits électriques, Ingénierie et construction, Solutions 
numériques et Investissements dans les infrastructures. Avec une forte présence dans 19 pays différents, 31 sites 
de production répartis dans des pays d'Afrique et d'Asie, dont l'Égypte, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'In-
donésie, le Pakistan et la Tanzanie. Nous exportons une large gamme de produits haut de gamme vers plus de 
110 pays dans le monde. Au cœur de notre approche se trouve un service intégré tout-en-un d'ingénierie, d'ap-
provisionnement et de construction (EPC) qui nous permet de réaliser les projets clés en main les plus complexes 

 
Un élément essentiel de notre mission est de veiller à ce que les communautés où nous opérons se développent 
et s'épanouissent. Nous travaillons pour faciliter la transition mondiale vers un avenir énergétique durable, par 
lequel nous avons établi des projets d'énergie verte et des villes intelligentes à travers l'Afrique, le Moyen-Orient 
et l'Europe de l'Est. En accord avec notre stratégie de durabilité 2030, nous visons à étendre et à renforcer notre 
impact positif, à fournir des services énergétiques à une clientèle croissante et à favoriser la décarbonisation, la 
numérisation et la transition durable en Égypte et au-delà.

Notre croissance a été stimulée par le recrutement de talents et l'autonomisation des entreprises et des commu-

constante évolution. Notre vaste gamme de solutions numériques leur permet de devenir plus intelligents, plus 
rapides et plus agiles. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour servir nos clients, tout en prenant soin de 
l'environnement. Nous souhaitons utiliser la connaissance de notre impact environnemental pour mieux développer 
des scénarios commerciaux plus durables et évaluer nos politiques futures. 

Un leader des solutions intégrées d'énergie, d'infrastructure et numériques

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

SOLIDITÉ FINANCIÈRE
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Nos investissements dans les infrastructures, les villes industrielles, les ports et les projets de dévelop-

pement des services publics visent à améliorer la qualité de vie des personnes, à créer de nouvelles 

opportunités d’emploi et à soutenir les économies pour qu’elles prospèrent. Puisque la durabilité est 

au cœur des intérêts d’Elsewedy Electric, nous nous concentrons sur l’investissement dans des pro-

jets de production d’énergie verte dans le cadre du régime des producteurs indépendants d’énergie 

(IPP) et sur l’utilisation de modèles  BOT et BOOT dans les projets d’énergie et d’eau. Notre 

priorité est de toujours fournir des services et des solutions intégrés inégalés qui créent de la valeur 

pour toutes nos parties prenantes.

27
million m2

193.3
Mégawatts

230K
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Visiter le site 

web de STA 

Télécharger le 

rapport sur la 

durabilité

La sécurité des employés est une impor-

tante priorité chez Elsewedy Electric.

dans la performance de sécurité de 

l’entreprise.

Nous sommes convaincus de notre 

obligation morale envers la société, et 

notre engagement envers nos commu-

nautés est resté inchangé au cours de 

nos années de croissance. Toutes les 

entreprises du groupe mettent en œuvre 

notre politique et notre vision pour réduire 

notre empreinte carbone. Nous nous 

conformons à toutes les lois et réglemen-

tations environnementales applicables 

et pertinentes et nous atténuons les 

impacts environnementaux de tous les 

secteurs d'activité, usines et installations.

Elsewedy Technical Academy - STA travaille 

sous l'égide de Elsewedy Electric Founda-

tion, une organisation à but non lucratif, qui 

est responsable de l'ouverture de toutes les 

branches de STA en vertu de la loi égypti-

enne. STA offre un enseignement technique 

de haut niveau basé sur un système d'édu-

cation double avec une référence internatio-

nale, par le biais d'écoles secondaires tech-

niques en coopération avec le Ministère de 

l'éducation. Tous les programmes éducatifs 

sont personnalisés en fonction des besoins 

des principaux secteurs économiques en 

Egypte. STA offre également des pro-

grammes de formation professionnelle 

visant à améliorer la main-d'œuvre existante 

et à soutenir l'employabilité des jeunes.
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