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de la maîtrise technique proposée et de la 
productivité, tout au long du chantier.
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MAYAKI BTP est une entreprise de génie civil spécialisée dans les Bâtiments et Travaux publics. Elle a été créée depuis 
octobre 2014, l’entreprise cumule plus de huit (8) années d’expérience. Autant d’années à approfondir les qualifications 
et le savoir-faire du personnel, à s’adapter aux évolutions des demandes des divers clients et à maintenir MAYAKI BTP 
au meilleur niveau de qualité. Notre qualité s’exprime non seulement lors de la réception de l’ouvrage réalisé mais égale-
ment au travers de la méthode utilisée, de la maîtrise technique proposée et de la productivité, tout au long du chantier.

PRÉSENTATION1

La préocupation première de MAYAKI BTP est de toujours veiller à l’entière satisfaction de sa clientèle en qualité 
des travaux, en temps de leurs réalisations et en respectant les normes environnementales et au respect des 
normes de sécurités sur le chantier.

NOTRE OBJECTIF2

MAYAKI BTP  s’appuie sur son professionnalisme et une réelle culture industrielle pour vous proposer la solution là 
mieux adaptée à vos besoins. Elle intervient dans les domaines tels que :

NOS SERVICES3

BÂTIMENTS

GÉNIE CIVIL,
RÉNOVATION

TERRASSEMENT TRANSPORT

HYDRAULIQUE VENTE DE BALLON
ÉCLAIRANT AUTO GONFLANT

VENTE DE
GRAVIER CONCASSÉ

LOCATION D’ENGINS
ET DE CAMION



U N E  É Q U I P E  D Y N A M I Q U E
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NOS PARTENAIRES

ADJI MANSOUR ARCHITECTURE AMÉNAGEMENT

TOUJOURS VEILLER À L’ENTIÈRE SATISFACTION
DE SES CLIENTS


