UN NOUVEAU
NOM QUI NOUS
RASSEMBLE

MANUTENTION
GUINÉENNE & MINES
ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES
NE FONT PLUS QU’UN
« Nous sommes fiers de partager
nos ambitions communes autour
d’Atiko, la nouvelle marque du Réseau
JA Delmas en Guinée. »

ATIKO EN BREF
130 collaborateurs
3 sites (Sangaredi, Conakry, Boké)
3 activités phares (mines, énergie et équipements
industriels, construction et infrastructures)
30 ans d’expérience en Guinée

LE MOT
DE MARTIN JANSSENS
DIRECTEUR PAYS
2019 est une étape majeure
dans l’histoire de notre
entreprise et du Réseau
JA Delmas.
Avec la naissance d’Atiko,
nous avons fait le choix de la cohésion.
Désormais nos équipes et nos expertises pluridisciplinaires sont rassemblées dans une entreprise
unique. Cette mutualisation des compétences nous
apporte solidité et confiance pour les années à venir.
La force d’Atiko et de ses 130 collaborateurs
ce sont ses valeurs et son histoire. Présents en Guinée
depuis 30 ans, nous avons su nous adapter dans
un pays en pleine mutation.
Aujourd’hui, à travers ce nouveau nom, nous prouvons
notre capacité à nous réinventer pour répondre
aux demandes de nos clients et du marché.

1988 : création de Manutention Guinéenne

2002 : création de Mines Équipements et Service

NOS VALEURS RESTENT
LES MÊMES
Le respect et l’intégrité
L’esprit de service
L’excellence en tout
La diversité source de richesse
L’esprit d’équipe
L’engagement responsable

2018 : ouverture du site de Boké

JA Delmas

UN NOM QUI RENFORCE
NOTRE IDENTITÉ
Efficacité et simplicité

5 lettres, 3 syllabes : un nom court, dynamique
et facile à retenir et à prononcer dans
de nombreuses langues.

Ancrage africain

Atiko fait référence à un adinkra, symbole ouest africain
de la sagesse traditionnelle, qui représente la bravoure
et le courage.

Culture d’entreprise

La sonorité -ko souligne la collaboration
et la coopération propre à l’esprit partenarial
de notre relation-client.
Le -ko rappelle également la cohésion des équipes
et le secteur de la construction.

2019 : naissance d’Atiko

LA FORCE D’UN RÉSEAU
HISTORIQUE
11 pays en Afrique de l’Ouest
2 200 collaborateurs
Concesssionnaire Cat depuis 1932
Une présence établie en Afrique
depuis plus de 165 ans
5 0 000 m 2 d’installations
2 3 000 équipements
2 centres de reconditionnement
de composants
1 centre de formation régional

