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M&D Metalware, provient d’une entreprise familiale avec 
plus de 35 ans d’expérience dans le secteur. Avec à sa  tête 
de la deuxième génération de l’entreprise, actuellement, nous 
sommes spécialisés dans les travaux de Calcul, Conception, 
Fabrication et Montage de Structures Métalliques, soudées et 
boulonnées.

Nous avons notre propre Bureau Technique et de l’Ingénierie, 
avec le quel nous travaillons activement dans les chantiers 
et dans les ateliers, cela nous optimise des ressources et du 
temps au moment de l’exécution, que sa soit dans la fabrica-
tion et montage des travaux des structures. Cette façon de 
travail nous place parmi les leaders de notre secteur.

Notre domaine de travail est National et International, en 
fournissant nos services et  projets pour un large éventail de 
secteurs comme l’Industriel, Minier, Agro-industriel, Avicole et 
de l’Élevage, parmi les plus importantes. 

Notre situation géographique nous met dans une position 
idéale pour obtenir des projets, puisque nous sommes au Cen-
tre de la péninsule et dans le nœud ferroviaire et des routes 
les plus importantes du pays. 

    

Presentation
Nous avons notre propre 
Bureau Technique et de 
l’ingénierie, qui collabore 
activement dans les 
chantiers et les ateliers, et 
cela pour l’optimisation des 
ressources en temps et 
exécution.”

Il faut souligner FCC 
avec lequel on a travaillé 
pendant 18 ans sans 
interruption ainsi que 
les sociétés ACCIONA, 
COBRA, CORSAN-
CORVIAM, DRAGADOS, 
ELECNOR, FERROVIAL, 
ISOLUX, OHL ET 
TECNOVE. ”
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Nous présentons ici notre Système Structurel de calcul et 
d’optimisation des Matériaux et Main-d’œuvre pour les pro-
jets  basés sur Structures Métalliques et liés à la construction 
des Installations Industrielles, de Stockage, Logistiques, Fri-
gorifiques, Centres sportif, etc. 

Nous avons une expérience de plus de 8 
millions mètres carrés exécutés. 

La collecte continue de données techniques obtenues à partir 
de nos propres expériences vécues dans l’exécution des travaux 
pendant des années, a fait que nous ayons atteint un haut niveau 
de compétence technique, par laquelle nous avons développé des 
outils de calcul pour tous les ensembles constructifs : des fonda-
tions et  des dalles,  colonnes, poutres, portiques et cintres, clôtu-
res et toitures. Ceci est possible grâce à la combinaison habile de 
Softwares de calcul spécifique, développé par notre équipe, basé 
par des éléments finis et des programmes de type commerciaux 
largement connu.

Nous utilisons des techniques de calcul sophistiquées pour la 
conception et design  de nouveaux éléments structurels et pièces 
spéciales pour les joints soudés et boulonnés. Aussi nous e!ec-
tuons les analyses de feu pour les nouveaux produits, le transfert 
de chaleur, les tensions de précontrainte, etc.
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Nous économisons jusqu’à 40% des coûts 
matériaux et de fabrication de la structure 

Nos calculs sont ajustés et accordés par rapport à la législation 
en vigueur, et cela pour arriver à avoir une économie optimale 
pour nos clients, en justifiant et en défendant les calculs face 
aux Organes de Contrôle Technique pour surmonter toutes les 
réserves techniques possibles. Notre savoir faire nous rend ca-
pables de réduire les coûts de la structure métallique, de tout 
autre calcul e!ectué par d’autres ingénieries, avec une justifica-
tion technique complète contre les OCTs.

Sur la base des calculs de conception originaux et toujours 
selon les conditions techniques de celle-ci, nous démarrerons 
d’une remise en cout d’un minimum de 25% qui peut atteindre 
un maximum d’économies allant jusqu’à 40%, par l’optimisation 
des matériaux et de la fabrication des cargaisons d’acier de la 
Structure et des mètres carrés de béton pour les fondations. 

Un de nos meilleurs systèmes structuraux brevetés est les ja-
lousies spatiales  de deuxième génération, qui provienne de la 
technologie de construction américaine des hangars pour avia-
tion (bâtiments industriels avec le meilleurs accès  de lumière 
existant). Avec ce système, nous obtenons une grande robus-
tesse  pour la construction en acier léger et nous économisons 
des coûts dans la fabrication et l’assemblage. Tout un exploit de 
l’ingénierie de pointe.

Notre 
Produit
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Des solutions globales Notre service vous coûtera 0 !
La portée de notre système est internationale puisque 
nous savons pratiquement tous les règlements de 
construction internationale qui régissent ces projets, 
qui seront entièrement basés dans les dimensions 
des structures en acier pour bâtiments industriel : 
ANSI / AISC 360 pour les pays d’influence Américaine 
(comme Amérique du Sud) et le CEN / EUROCODE  3  
pour les pays d’influence européenne (comme par 
exemple Afrique), etc., à l’exception logiquement des 
règles spécifiques d’actions dans la construction de 
chaque pays auquel notre bâtiment va être dédier.

Ainsi, nous pouvons travailler dans tout les pays du  
monde conformément aux demandes de nos clients. 

L’étude et la quantification initial du projet 
n’implique pas des coûts pour le client, car nos 
charges et frais seront appliqués uniquement aux 
projets approuvée et dans lesquels  nous serons 
acceptés.

Sans aucun type de compromis, vous pourrez 
connaître le degré d’optimisation de votre projet, 
en disposons, dès le début, des chi!res globales 
du projet et le comparer avec le projet initial, afin 
de connaître les économies obtenues entre les 
deux études et pouvoir les comparer.
Tous nos calculs et les rapports que nous vous 
o!rons dans cette phase sont complètement 
rigoureux avec les données du projet et sont 
conformes aux réglementations en vigueur.

Nous nous occupons de tout
Une fois mis au point, le calculé et le projet approuvé, 
nous nous occupons de la coordination de la  fabrication 
et le montage jusqu’à son plein achèvement ainsi que 
l’approbation par le propriétaire, client final.

Notre collaboration et implication dans le projet est du 
100% jusqu’à la livraison “Clé en main”.

Notre collaboration 
et implication dans 
le projet est du 
100% jusqu’à la 
livraison 
« Clé en main. »”
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Nous sommes pleinement convaincus que notre coopération et collaboration va vous aider à grandir et quelle 
vous apportera une stabilité dans  la projection à court et moyen terme dans vos projets, chose que vous ne 
pouvait pas avoir obtenu avec d’autres  Système Structurel sur le marché.

Augmenter : 

Les avantages concurrentiels dans les 
Marchés dans lesquels vous opérez. Les frais d’exécution des travaux.

Les temps d’exécution des travaux.

Les délais de livraison.

Les coûts financiers des travaux.

Risques globaux des travaux.

Votre  présence dans les marchés tant que 
vous pourrez accéder à plus grand nombre 
d’œuvres et projets.

Votre  capacité de production avec la même 
structure et les coûts qu’on a déjà.

Votre capacité financière prévue dans le 
projet original.

Votre rentabilité sur chaque projet.

Diminuer:

Grace aux avantages o!erts par notre
SYSTÈME STRUCTUREL, vous pourrez:
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Les frais d’exécution des travaux.

Les temps d’exécution des travaux.

Les délais de livraison.

Les coûts financiers des travaux.

Risques globaux des travaux.
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Nos 
Œuvres
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Bâtiments Industriels et Commerciaux
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Internacionalización

Canada

Nicaragua
Venezuela

R. Dominicaine

Uruguay

Paraguay

Russie

Algérie

Maroc

Mauritanie
Arabie Saoudite

Vietnam

Espagne

Colombie

Chili

Pérou

Convaincu que les marchés internationaux sont à la portée des bonnes idées et des projets, nous avons réalisé un 
processus d’internationalisation de notre entreprise,  fournissant les demandes et  exigences de nos clients dans leurs 
nouveaux marchés, a travers des alliances stratégiques avec des industriels et opérateurs de destination et en o!rant 
notre expertise KnowHow, pour étudier, optimiser et mettre en œuvre des projets de structure métallique.
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metalmyd@metalmyd.com · www.metalmyd.com
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