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Ecosen fait partie du Groupe i-Lanza, groupe 
d’ingénierie, de fabrication et d’installation à 
projection internationale, qui travaille dans le 

domaine de la climatisation, du froid industriel et de 
la prévention d’incendies.

Nous sommes installés au Sénégal depuis 2012, et 
nous sommes en mesure de répondre à vos besoins 

en matière de climatisation et froid industriel avec 
la garantie qu’apportent sept ans de travail et de 

nombreux clients satisfaits.
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ECOSEN est une société que développe son activité 
dans le domaine de la climatisation et du froid industriel. 
Nous sommes votre partenaire idéal pour tout projet de 
climatisation: de la conception á la mise en service.

Nous appartenons au groupe espagnol I-Lanza ayant une forte présence 
internationale. Notre territoire d’action n’a pas de frontières, nous avons 
déjà exécuté des projets dans plus de 25 pays, et dans les 6 continents. 
Nos clients font partie des entreprises qui exigent un service de qualité et 
recherchent des solutions rapides et efficaces qui demandent un produit 
économique final et une garantie totale.

Nous mettons au service toute notre expérience accumulée depuis plus de 
20 ans de travail, offrant les solutions suivantes: 

•  Études, fourniture, installation et mise en service de tout type d’installations 
de climatisation et froid résidentiel et industriel.

•  Maintenance des installations de climatisation et froid.

• Études, fourniture, installation et mise en service de d’installations de 
prévention de feu.

Apropos de nous
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Maintenances

• Prevention et detection des anomalues.
• Corriger les défauts que peuvent empêcher 

le fonctionnement des installations de 
climatisation.

• Controle systématique des installations de 
climatisation.

• Reponse rapide dans les interventions.

Climatisation

•  Spécialisation en système centralisés  
(HVAC/CVC).

• Nouvelles installations.
• Etude de climatisation personnalisée.
• Plans d’exécution.
• SAV Carrier.
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Systèmes d’incendie

• Systèmes de détection pour la protection 
incendie pour chambres thermiques.

• Systèmes de détection pour la protection 
incendie par aspiration.

• Systèmes de détection pour la protection 
incendie par câble à fibre thermique.

• Systèmes d’extinction à l’eau / mousse dans les 
dépôts de matériaux combustibles.

• Systèmes de détection et d’extinction à sécurité 
intrinsèque pour les zones protégées.

SAV
• Service apres vente officiel Carrier.
• Aussi nous travaillons avec les marques.

Froid Industriel

• Installation de chambres froides.
• Calculs de chambres froides sur mesure. 
• Isolation thermique.
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 ANNÉE PROJET DÉTAIL

 2013/16 Maintenance de climatisation de l’Ambassade d’Italie à Dakar R+1 avec 33 splits

 2014/16 Maintenance de climatisation de l’Ambassade d’Espagne à Dakar R+1 avec 11 cassettes et 10 splits

 2014/16 Maintenance de climatisation de l’AECID (Coopération Espagnole) R+2 avec 6 splits et 14 cassettes

 2016/18 Maintenance climatisation Wärtsilä West Afrique (WWA) R+2 avec 20 casettes et central thermiques  
  Bel air et Kaone

 2014/19 Maintenance de climatisation du Bureau Commercial d’Espagne à Dakar RDC avec 10 splits

 2014/19 Maintenance de climatisation de l’Institut Cervantès à Dakar RDC avec 6 splits

 2014/19 Maintenance de climatisation de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) R+3 avec 45 splits

 2014/19 Maintenance de climatisation banque Crédit International R+1 avec 22 splits, 2 systèmes 
  VRV et maisons personnel

 2015/19 Maintenance de climatisation Sanofi R+2 avec 75 splits

 2016/19 Maintenance de climatisation ONU Femme R+4 avec 112 splits

 2016/19 Maintenance de climatisation BHS (Banque de l’Habitat du Sénégal) 162 splits, 15 Armoires et 10 casettes 
  tous les agences Dakar

 2016/19 Maintenance de climatisation Performance Group R+2 avec 20 casettes et 7 splits

 2017/19 Maintenance de climatisation de l’Ambassade de Belgique R+3 avec 47 splits et maisons   
  personnel (20 splits)

 2016/19 Maintenance climatisation Union Européen R+5 avec 100 splits et maisons  
  personnel (110 splits)

 2018/19 Maintenance climatisation Bia Group R+3 avec 50 splits et maisons  
  de personnel (43 splits)

 2018/19 Maintenance climatisation Conseil Danois des Réfugiés R+1 avec 12 splits et maisons 
  personnel (20 splits)

 2019 Maintenance de climatisation de l’Ambassade de Canada R+3 avec 120 splits et maisons  
  de personnel (195splits)

 2019 Maintenance de climatisation ONU HCR R+4 avec 80 splits

 ANNÉE PROJET PAYS 

 2009 Centrale Électrique Thermo-solaire - Ain Beni Matha Maroc 

 2010 Projet Hassi R´Mel centrale solaire thermique  
  / Projet Usine de Dessalement Tenes Algérie 

 2012 Sokhna Port Bulk  Égypte 

 2012 Mine de Charbon Guelb II Mauritanie 

 2013 Aguas de Cunene  Angola 

 2014 Projet Khi Solar One  Afrique du Sud  
  / Projet Kaxu Solar One

 2015 Installation d’équipements de climatisation  
  dans la boutique Nespresso- Dakar  Sénégal 

 2016 Installation d’équipements de climatisation  
  dans un bâtiment de bureaux à Dakar R+2 de Dakar Sénégal 

 2017 Étude et installation d’équipements de climatisation  
  dans SOS Villages Sénégal 

 2017 Diagnostic et fourniture d’équipements  
  de climatisation à UNOWA Sénégal 

 2018 Étude et installation d’équipements  
  de climatisation dans le R+9 SCP Famag à Dakar. Sénégal 

 2018 Installation chambre froid Sabor Senegal (100m2 Positive) Sénégal 

 2018 Installation Equipe de climatisation AfriPlaque R+1 Sénégal 

 2019 Acticall Call Center (SITEL)  
  Sénégal Diverses installations dans maisons,  
  appartements et villas. Sénégal

Maintenances Installations

References



- p. 10 - - p. 11 -

HVAC
Fire Fighting
EPC Projects

Projects

Branches

Headquarters

Headoffice i-lanza 

Headoffice Ecosen

Présence 
Internationale
Plus de 50 projets de CVC et de systèmes de 
ventilation industriels dans 40 pays et 6 continents 
sont l’exemple de notre engagement en matière de 
qualité, d’innovation et de sécurité. C’est pourquoi 
de nombreuses entreprises du monde entier font 
confiance à I-Lanza pour leurs projets les plus 
ambitieux. De la Finlande à l’Afrique du Sud. Du Brésil 
aux Emirats Arabes Unis en passant par le Senegal, 
notre prochain destin est certainement celui où nos 
clients ont besoin de nous.
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Diseño y Maquetación: somoshello.es


