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1. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

 

1.1. Historique  

Il est constitué entre les personnes en associations, une société à responsabilité 

limitée dénommée LB  Néhémie Construct «LB NHC Ets». 

Créée en 2008, l’entreprise LB Néhémie Construct  «LB NHC Ets» n’a jamais cessé 

de progresser. Dans ses débuts, l’entreprise privée avait pour activité essentielle la 

conception et études. Mais très vite, afin de répondre à la demande du marché, elle 

n’a pas hésité à s’orienter également vers la demande qui est la construction de 

bâtiments et travaux publics. 

1.2. Présentation 

L'entreprise connait un personnel qualifié avec une expérience particulière et 

beaucoup de réalisation bien avant son existence officielle.  Son effectif est d'environ 

36 collaborateurs dont les cadres, les consultants, les ouvriers, les journaliers et peut être 

revue à la hausse suivant la demande.  

L'entreprise possède des qualifications dans les domaines (métiers) suivants : 
Ingénieries, Architecturales, Topographie, Géotechniques, électricités, techniques 
spéciales, Assainissements, Hydrauliques, plan d’Urbanisation,  maçonnerie, béton 
armé, carrelage, charpenterie, peinture, ajustage, plomberie, Assainissement, 
Adduction et caveaux ,monument Historique, etc.  
 

Selon le certificat délivré annuellement par le ministère des infrastructures travaux 

publics et reconstruction; travaux publics, terrassements, assainissement, voirie et 

réseaux divers, réalisation de travaux de construction et de rénovation de bâtiments.  

Les marchés qu'elle négocie sont basés sur ces métiers mais peuvent également 

être des marchés en tous corps d’état où la société gère la totalité du chantier des 

fondations aux finitions.  

Le siège de l’entreprise est situé dans la commune de   Kinshasa sur l’avenue 

NYANGWE (Assanef) N°277, local 6 deuxième étage. Elle dispose des bureaux et d’un 

dépôt  de stockage des matériels, des engins de chantier et des véhicules de 

l’entreprise à Ngaliema sur 19 Av Motocross Q/ Pompage.  
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Des équipements informatiques performants avec des logiciels adaptés à la 

modernité (Autocad ; SketshUp ; Robot ; Civil 3D ; Quovadis, Revit 2017 etc.) pour les 

travaux de conception et d’études, logiciels de gestion et de suivi analytique des 

chantiers gestion des stocks, liste interactive des fournisseurs, comptabilité et gestion du 

personnel, logiciel d’établissement des payes, …) sont maintenant à la disposition du 

personnel.  

Elle est aussi flexible pour réaliser des interventions hors département.  

Le personnel est réparti en trois grandes branches : études, bâtiments et travaux 

publics.  

Chaque branche dispose de deux dirigeants (directeur et un adjoint). 

Le responsable des achats étant un ingénieur permet la relation entre l’entreprise 

et les différents fournisseurs ; il participe également aux études d’exécution en 

analysant les CCTP, plans et pièces du marché et il prépare les métrés. 

Objets : 

- la réalisation de toute activité ou entreprise et exploitation se rapportant 

directement à la construction. 

- L’importation, exploitation et la commercialisation de toutes marchandises et 

tous produits ou matériels liés à la construction. 

-  La location, transformation, l’achat et la vente des immeubles etc… 

- Le transport. 

- Divers activités connexes.  

 



5 
 

  

1.3. REFERENES BANCAIRES 

 

PROCREDIT BANK/ RD CONGO   

 00018000370137238120037/USD 

 

1.4. OBJETS  DE LA SOCIETE 

La Construction en Générale, les études des projets, la suivie et réalisation, 

quantity and Surveyor, l’aménagement et réhabilitation de bâtiments immeubles,  villas 

bâtiments commerciaux et industriels, rénovation des pièces dans vos maisons…..                     

2. Direction :  

 

2.1. Direction Générale 

 

 Administrateur-Gérant et propriétaire  

 Expérience 

o De 2008 à 2012 

o De 2015 à nos jours …… 

 

2.2. Direction Administrative et financière 

 

Cette direction supervise le secrétariat, le service du personnel, le service des 

finances et la comptabilité en collaboration avec les services judiciaires. 

 

2.3. Direction technique  

 

La direction technique s’allié au bureau d’études élaborant les offres et les 

dossiers d’exécution de tous les plans de construction. Cette direction gère les 

chantiers, l’atelier de construction métallique ainsi que l’atelier menuiserie.  

 

 

 

 

 

2.4. DEPARTEMENTS  DIVERS 
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2.4.1. DEPARTEMENT CONSTRUCTION  

 

Il s’occupe des études et travaux de génie civil : 

 Les études architecturales et de génie civil 

 La construction et la réflexion de bâtiment 

 La construction et la réhabilitation de voiries et réseaux divers 

 L’aménagement et la décoration de bâtiments 

 

3. RESSOURCES DE LA SOCIETE 

 

3.1. RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1.1. RESSOURCES DU DEPARTEMENT CONSTRUCTION 

 

 Un gestionnaire des projets;  

 Des ingénieurs en travaux Publics; 

 Des architectes; 

 Un topographe ;  

 Chef d’atelier menuiserie ; 

 Des ouvriers qualifiés pour les chantiers (menuisiers, plombiers, électriciens, 

maçons, carreleurs, charpentiers, et peintres)… 

 

4. REFERENCE TECHNIQUES DE NOS REALISATIONS 

 

4.1. TRAVAUX SUR FINANCEMENT DE LA BANQUE MONDIALE. 

  

 Réhabilitation et aménagement de bureaux de la Sodep Kinshasa ;  

 Construction de l’E.P.1 (école primaire) ECC à Kenge ;  

 Construction de l’E.P. Bangombe (Bandundu) ; 

 Réhabilitation du centre hospitalier Vie sacrée  zone de santé de Masina ; 

 Réhabilitation des bureaux de l’entreprise YPIB sprl à Ngiri-ngiri;  

  Construction du siège de la société YPIB à Kasavubu ;  

 Réhabilitation et extension du temple de l’Aumônerie de Kisantu ;  

 Construction du temple de l’Aumônerie de Mbanza- Ngungu ; 

 Travaux d’étanchéité  des toitures du bâtiment des bureaux de l’UCOP à kin 

Gombe ;  

 Travaux de réhabilitation du marché central à Kenge ; 

 

4.2. TRAVAUX 2014 
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 Réhabilitation de poubelles publiques avec le PARAU dans la commune de 

barumbu ; 

 Aménagement des entrepôts en salle d’exposition des intrants Agricole  à 

fESHI pour les comptes de la province du Bandundu ; 

 Construction des 3  écoles pilotes en Briques de terre stabilisée compressé  

pour la CTB (coopération technique belge) dans le Bandundu en vue de 

permettre  à un grand nombre des populations de s’offrir les infrastructures 

adéquats.. ; 

 sous-traitante aux Travaux de la rénovation de Shop HUAWEI dans la 

commune de victoire ;  

 Aménagement des villas pour compte des personnels de la société  

CONSTRUTEC Sarl  à limeté à Kingabwa; 

 Construction d’une fosse septique pour BRALIMA SA  et d’une dalle armée 

permettant de posé le groupe électrogène et trois citernes de 2000 litres 

pour la siroperie ; 

 Aménagement du bâtiment abritant les bureaux de la société CONSTRUTEC 

SARL dans la commune Limete ;   

 

4.3. Travaux en cours  

 

 Construction des appartements habitation R+2 dans la commune de la 

N’sele. 

 Construction d’une immeuble habitation R+3 au Kasaï-Central. 

 Construction des appartements habitation R+2 dans la commune de la 

N’sele. 

 Construction d’un site touristique et des appartements à kinkole dans la 

commune de la N’sele. 

 Construction des appartements habitation R+4 dans la commune de 

Kasavubu. 

 Construction d’une maison d’habitation à appartements à Mbanza-

Ngungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Liste de matériel 
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4.4.1. Engins lourds 

 

 Une pelle chargeuse Caterpillar 

 Un compresseur avec marteau piqueur ; 

 Un compacteur ; 

 Des  bétonnières 

 

4.4.2. MATERIEL DE CHANTIER 

 

 Vibreurs à béton (aiguille vibrante) ; 

 Une plongeuse ; 

 L’équipement complet de métallique ; 

 L’équipement complet de menuiserie bois ; 

 

4.5. CHARROIS AUTOMOBILE 

 

A. Bennes basculantes 

 Mercedes  

 Iveco  

B. Semi-remorques 

 Magirus 

 Mercedes 
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QUELQUES REALISATIONS  EN IMAGES ET COMMENTAIRES 
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