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VISION
HAL GROUP

Notre ambition est de contribuer au
développement de l’industrie africaine grâce
à nos savoir-faire et notre expertise pour les
projets clé en main.
Notre passion partagée par tous pour
l’innovation et l’engagement sur le long terme
au service de nos clients nous permettra de
réaliser cette ambition.

VALEURS
• RESPONSABILITÉ
• AMBITION
• ORIENTATION CLIENT
• ESPRIT D’ÉQUIPE
• BIEN ÊTRE
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HAL GROUP
EN BREF

HAL GROUP
EST PRESENT

5

Sociétés

350
Clients

200

Employers
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Continents

50

Partenaires
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SIÈGE SOCIAL TUNISIE
HEADQUARTER
FILIALES

MAROC
ALGERIE
ALLEMAGNE
CONGO
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PÉTROLE , PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIE

LA VOCATION DE

MERI

Depuis 2000, la mondiale des études et
réalisations industrielles (MERI) accompagne
le développement de ses clients et partenaires
grâce à une offre pertinente et innovante
de services, produits et projets clé en main,
principalement dans les domaines de la
pétrochimie, l’énergie et l’environnement.

INGÉNIERIE
Le département ingénierie de MERI met ses compétences au service de nos clients pour leur présenter
des solutions en adéquation avec leurs besoins et en conformité avec les codes et standards internationaux
applicables, tels que: ASME, API, CODAP, MF, British Standards…
La fiabilité de la conception et du dimensionnement des plans d’études est assurée grâce à des logiciels
de renommée mondiale : AUTOCAD, COSMOSWORKS, COMPRESS, SURGE (appareils à pression), HYDRO.

Entreprise de référence dans son domaine, MERI
vise la satisfaction de ses clients nationaux et
internationaux.
Elle mobilise une équipe hautement qualifiée,
investit en technologies évoluées et respecte les
standards et normes internationaux dans tous
ses projets pour une performance durable.

LES METIERS DE

MERI

SECTEUR DU PÉTROLE ,
PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIE
1.INGÉNIERIE
2.PROJETS CLÉ EN MAIN
(EPC)
3.CHAUDRONNERIE ET
RÉSERVOIRS DE STOKAGE
4.JACKING DE RÉSERVOIR
5.TUYAUTERIE
6.STRUCTURE MÉTALLIQUE

SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
1. STATION DE POMPAGE
2. STATION DE DESSALEMENT
3. STATION DE TRAITEMENT D’EAU
4. STATION D’ÉPURATION
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PÉTROLE , PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIE

CHAUDRONNERIE
ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

EPC
Grâce à une équipe «Engineering» hautement qualifiée et certifiée, MERI assure l’étude et la réalisation de projets clé en main pouvant inclure tout ou
une partie des prestations suivantes :
• Design
• Fabrication
• Ingénierie
• Procurement
• Construction
• Commissioning
• Maintenance-Rénovation-Modernisation
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Parmi les projets que réalise MERI en clé en main:
1. Dépôts de stockage Oïl & Gas
2. Centre d’emplissage GPL
3. Pipeline
4. Système de protection anti-incendie
5. Transport et stockage des produits miniers

MERI compte parmi les leaders dans le secteur de la chaudronnerie et de la construction
des appareils à pression, aussi bien en Tunisie qu’en Afrique. Ces produits sont destinés aux
secteurs de l’industrie, de la chimie et du Oïl & GAS.
Les constructions de MERI sont conformes aux normes et standards internationaux :
• Réservoirs de stockage verticaux (hydrocarbures, eau incendie...)
• Citernes de stockage d’hydrocarbure (type horizontal)
• Ballons de stockage GPL (type horizontal)et séparateurs
• Réservoirs de stockage GPL de type sphérique (sphère)
• Gares-racleur
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PÉTROLE , PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIE

JACKING DE RÉSERVOIR

TUYAUTERIE

MERI est spécialisée dans le jacking des réservoir aériens cylindriques verticaux
pour effectuer des activités liées à l’inspection , au contrôle ou à la maintenance
(levage total ,séquentiel).

MERI propose la fourniture et la pose de pipelines et tuyauteries, conformément aux normes et
standards internationaux dans les domaines industriel, pétrolier et environnemental.
Parmi nos projets :
• Fourniture et pose de pipelines en acier au carbone pour le transport de produits hydrocarbures et
gaziers
• Fourniture et pose de tuyauteries en acier au carbone et en acier inoxydable pour l’exploitation de
produits hydrocarbures et chimiques dans divers sites pétroliers et industriels (dépôt de stockage
d’hydrocarbures, centre d’emplissage GPL, raffinerie, unité de traitement, cimenterie, raffinerie de
sucre…)
• Fourniture et pose de tuyauteries en acier au carbone pour les réseaux et les boucles anti-incendie
dans les divers sites pétroliers et industriels (dépôt de stockage d’hydrocarbures, centre d’emplissage
GPL, raffinerie, unité de traitement, cimenterie, raffinerie de sucre…).
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PÉTROLE , PÉTROCHIMIE ET ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT

STRUCTURE MÉTALLIQUE

STATION DE POMPAGE

MERI est également spécialisée dans la conception, la réalisation et le montage
de bâtiments en charpente métallique conformément aux normes et standards
en vigueur, ainsi que tous les produits en profilé métallique.

MERI est leader dans la construction et la réalisation des stations de pompage clé en main (EPC) , de
grand débit et de grande puissance, soit au niveau des canals / barrages pour l’eau d’irrigation ou dans
les grandes stations de traitement d’eau potable.
MERI assure la bonne modélisation du système de pompage (réseau/station) afin de contrôler l’absence
de cavitation dans les canalisations, et garantie :
• Le bon dimensionnement hydraulique des canalisations de refoulement et leurs points de
raccordement sur le réseau existant.
• Le dimensionnement des organes de protection mécanique : ballons anti bélier à l’aspiration et au
refoulement.
• Le dimensionnement et la définition des organes électromécaniques (du transformateur aux moteurs
des pompes), l’analyse fonctionnelle et la conception de la télégestion/supervision du système.

Parmi nos réalisations :
• Structures de centrale électrique.
• Entrepôts de stockage, hangars de grande surface.
• Racks et supports de tuyauterie.
• Plateformes pétrolières.
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ENVIRONNEMENT

STATION DE TRAITEMENT D’EAU

STATION DE DESSALEMENT

MERI est dotée d’un savoir-faire dans la réalisation d’usines de traitement d’eau
potable, d’une capacité de production minimum de 500 m³/h.

MERI fournit des solutions de traitement d’eau pour tous types d’applications clé en main de capacité
minimum 5000 m3/jour.
Notre large gamme de technologies ainsi que notre savoir-faire dans tous les secteurs de l’eau, vous
garantit une solution rentable répondant à la qualité de l’eau exigée.
MERI répond à plusieurs besoins: eau potable, irrigation de cultures, industries exigeant une eau de
process particulière telles que centrales électriques, pétrolières et usines de produits chimiques.

Notre unité assure :
• Prise d’eau et poste d’exhaure.
• Bassin de stockage.
• Poste de relèvement.
• Station de traitement.
• Installation de traitement de rejets.
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ENVIRONNEMENT

NOS

STATIONS D’ÉPURATION
MERI possède une expérience dans la réalisation des stations d’épuration des eaux
usées,urbain et industriel.
MERI offre à ses clients une expérience dans ce domaine depuis plus de 10 ans
dans les stations d’épuration et les unités de déshuilage.
Notre objectif principal est d’offrir à nos clients la meilleure garantie de performance
et de qualité, afin d’obtenir une totale satisfaction.
Notre société a développé son activité dans le monde entier.

ENGAGEMENTS

1.

SYSTÈME DE
MANAGEMENT
INTÉGRÉ
L’engagement de MERI pour la Qualité Santé Sécurité et Environnement
concerne l’ensemble des collaborateurs, ainsi que ses clients et ses
prestataires externes. Notre entreprise met au cœur de sa stratégie
une démarche de gestion avec intégrité de la Qualité Sécurité Santé
et Environnement conformément aux normes internationales tout en
respectant les exigences réglementaires et légales applicables.

CERTIFICATIONS
•ISO 9001 version 2015
•OHSAS 18001version 2007
•ISO 14001 version 2015

En outre, MERI fait preuve de rigueur dans l’application des règles
et des procédures Qualité Santé Sécurité et Environnement lors de
la réalisation de ces projets par des reconnaissances remises de la
part des principaux clients (Vivo Energy…) ainsi que l’obtention des
meilleurs scores au cours des évaluations sous contractants.
Notre objectif principal est l’atteinte de zéro accident, zéro dommage à
l’environnement et zéro non-conformité qualité produit.
Un principe d’amélioration continue est le point focal de notre système
afin qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace ce qui nous permet
d’accroitre la satisfaction de nos clients et allant au-delà de la simple
conformité aux exigences.
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2.

CERTIFICATS,
NORMES
& STANDARDS
•API 650,
•ASME 8,
•CODAP,
• CODRESS,
• Normes Européennes.

Une famille de sociétés qui
répond aux besoins de votre projet
tout au long de son cycle de vie

EPC
INTÉGRATION DE SYSTÈMES
VENTE D’ÉQUIPEMENTS
FABRICATION
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE
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www.halgroupholding.com

19

12, rue El Farabi - ZI- Saint Gobain,
coté voie ferré-2014-Megrine- Tunisie
Tel . : (+216) 71 428 482 / 79 108 500
Fax : (+216) 71 427 477
E-mail : meri@meri.com.tn
www.meri.com.tn
www.halgroupholding.com
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