A PROPOS DE NOUS
Synergie International Trading & Consulting Groupe (SITC Groupe) est avant tout une Vision, un Projet ; celui de créer la synergie entre les différents pays et partenaires afin
d’optimiser les relations commerciales à travers le Monde et d’améliorer les standards des
clients et faciliter l’accès aux produits et services à la population.
Notre but n’est pas seulement de faire des affaires avec les pays dans lesquels nous travaillons mais également créer de la valeur ajoutée, produire, partager notre savoir-faire et
contribuer au développement avec une politique de réinvestissement.
Nous sommes présents dans les domaines d’activités tel que le secteur de la construction
(BTP), les structures préfabriquées, le secteur médical, distribution de matériaux de chantier, Import & Export et conseil en entreprise.
Notre siège social est à Istanbul, Turquie et nous sommes présent en Afrique de l’Ouest,
Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Asie Centrale.

DES HOMMES AVANT TOUS
Suite à l’obtention de ma License en Ecole de
Gestion et de Commerce en France, j’ai commencé directement mon parcours professionnel
en tant que commerçant dans le secteur de la
restauration et la distribution.
Ayant une vision globale du commerce, j’ai continué ma carrière en Irlande dans une société à
renommé internationale où j’étais en relation
avec des fournisseurs et clients dans le monde
entier dans le secteur de l’armement, médical,
électro-ménager et aéronautique.
Puis à Istanbul en Turquie, où j’ai pu développer
mon expérience dans le BTP et les structures
préfabriquées et également mes relations avec
l’Afrique de l’Ouest en particulier.
SITC Groupe est issue de la coopération de Partenaires à travers le Monde, envieux de développer
leurs activités au niveau international en mettant
en avant l’humain et le relationnel.
Nous sommes aujourd’hui présents avec nos
agences ou nos représentant en Turquie, Sénégal,
Burkina Faso, Mali, Cote d’Ivoire, Royaume-Unis,
Azerbaïdjan, Qatar et ce n’est que le début d’un
réseau qui a pour but de s’accroitre rapidement.

Sinan ZENGIN
Directeur Général
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NOS SERVICES

SITC CONSULTING
L’équipe SITC Groupe met à contribution son expérience et son réseau à ses partenaires dans leurs différents projets en offrant
des solutions proactives et un accompagnement complet dans les projets de différentes natures.

NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•

Accompagnement dans le processus de sélection fournisseur
Partenaire privilégié en Turquie (Centrale d’achat)
Gestion de projet
Prise en charge du fret
Accompagnement dans l’ouverture, formation du personnel local et la gestion de centres de Dialyses
Gestion de projet de construction et formation du personnel local dans les nouvelles techniques.

SITC DISTRIBUTION
Avec notre expérience dans différents secteurs d’activés et notre réseau international, nous accompagnons les entreprises
étrangères dans leurs projets et approvisionnement depuis la
Turquie.
Nous opérons essentiellement aujourd’hui en Afrique et Europe.
SITC est une société basée en Turquie à Istanbul. Nous assistons nos partenaires à l’international dans leurs besoins en
approvisionnement en Turquie mais aussi dans différents pays
dans le monde.
Notre présence dans le pays et notre réseau de professionnels
en Turquie nous permet d’avoir une accessibilité aux produits
recherchés à des prix concurrentiels.
Nous accueillons nos partenaires et clients avec l’hospitalité
Turc, nous leurs apportons non seulement ce qu’ils recherchent mais nous leurs faisons vivre également une expérience
unique dans la découverte du pays.

SITC CONSTRUCTION - EKIP INSAAT
Depuis 1985, l’entreprise Ekip Construction est présente dans le marché Turc et International en particulier dans le gros et second œuvre, le conseil en construction, ce qui lui a donné sa place et réputation dans le secteur parmi les leaders.
Ekip Construction s’est par la suite diversifiée dans le secteur de l’acier avec l’exécution de projets en structures métalliques et
préfabriquées.
Etant consciente de la dynamique des marches et de l’évolution technologique, tout en prenant en considération les besoins des
pays et leurs populations, Ekip Construction a su développer des liens stratégiques et humains et trouver des solutions adaptées
aux attentes de chacun. Nous ne sommes pas seulement un fournisseur, une entreprise mais surtout une Equipe avec le but
premier de créer des partenariats mettant en avant l’Homme et la Confiance.
Grace à son équipe qualifié, Ekip Construction a su combiner l’expérience et la technologie, ce qui lui à permit de faire la réalisation de projets d’envergures comme des Aéroports, Ecoles, Hôpitaux, Hotels, Plazza.
Ekip Construction a la capacité, la technologie et l’expérience pour réaliser des projets simultanément.
Comme au cours des 35 dernières années, Ekip Construction, continue à apporter confiance et satisfaction dans chaque projet
réalisé en maintenant l’excitation du premier jour.

SITC MEDICAL
SITC MEDICAL a pris sa place dans le secteur avec la mission de fournir une expérience d’achat fiable et de qualité. Nous répondons à tous les besoins liés à la santé et aux soins, en éliminant les intermédiaires inutiles afin de réduire vos couts d’approvisionnement, vous faire gagner du temps et en mettant à votre service une équipe experte dans le sourcing de tous types de
produits à travers le monde.
Nous sommes également actifs dans la gestion de centres de dialyse. Avec les maladies d’insuffisances rénales croissantes en
Afrique, nous avons décidé de contribuer au combat contre la maladie en créant des centres de dialyses en Afrique de l’Ouest
avec la collaboration de nos partenaires locaux.

