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La participation du Ministère de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Construction et des entreprises
privées de Guinée,
Avec la coordination technique de la société
Architectural World-Guinée

La Délégation / Accueil

La délégation guinéenne, composée d’opérateurs privés et des représentants du Ministère
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, était formée de la manière suivante:
 Mme. Mariama BANGOURA – Chef de Cabinet du Ministère de la Construction
 Mr. Alpha Kouraba BAH – Chef de Division Habitat / Ministère de la Construction
 Mr. Mouctar BARRY – Directeur Général du Cabinet d’architecture « Moucbee »
 Mr. Boubacar BARRY – Ingénieur au Cabinet d’architecture « Moucbee »
 Mr. Abdoulaye KAKE – Ingénieur à la société SOGEFEL
 Mr. Sory DIANE - Ingénieur à la société SOGEFEL
 Mr. Lanciné KONATE - Ingénieur à la société SOGEFEL
 Mr. Bakary SAGNO – Directeur Général d’Architectural World (organisateur de la
mission)

Le service chargé des délégations VIP Internationales de BATIMAT accueil
la délégation guinéenne et lui fait une présentation générale du salon

Les Visite des stands

Sté SOGEFEL & Cabinet MOUCBEE

A la découverte du plan du salon

Mr. Alpha Kouraba BAH - Ministère de la
Construction / Mr. Sory DIANE/SOGEFEL

Mr. Boubacer BARRY, Mr Mouctar
BARRY/ MOUCBEE Architecture

Les coulisses de la mission / arrêt sur images

A la découverte de PARIS et de ses galeries

CONCLUSION & REMERCIEMENTS

CONCLUSION:

Sur la base des ambitions qui animent la société Architectural
World, à travers son Directeur Général, Mr. Bakary SAGNO, des
mesures seront prises pour réussir d’autres missions guinéennes
sur la scène internationale en matière de CONSTRUCTION.
Les difficultés rencontrées au cours de cette première expérience
ne saurait freinées notre élan car c’est bien l’heure où la
construction durable nécessite une approche globale, la tenue
des grands salons qui offrent aux professionnels du bâtiment
une plate-forme fantastique pour découvrir toutes les
solutions, technique et matériaux qui feront le bâtiment de
demain.

REMERCIEMENTS
Cette Mission d’affaires a été rendu possible grâce à l’implication du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Construction.
Malgré quelques difficultés enregistrées pendant l’organisation en Guinée et au cours la tenue de la mission à Paris, les
participants guinéens ont réussi à découvrir de nouvelles innovations et nouer des contacts d’affaires sûres à travers 2
600 exposants et près de 400 000 visiteurs venus du monde entier.
Architectural World adresse ses remerciements au Ministre en charge du département de la Construction en Guinée,
très particulièrement à Monsieur Alpha Kouraba BAH pour avoir aider à résoudre les difficultés rencontrées pendant la
mission.
Nous remercions également l’ensemble des participants pour avoir fait confiance à notre équipe.
Notre mission événementiel:
- LA PROMOTION DES ACTEURS ET ATOUTS AFRICAINS/Promouvoir efficacement et à moindre coût.

