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PPC GROUPE : Un Acteur Panafricain
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DRC
1.2 mtpa

Ethiopia
1.4 mtpa

1

1

Botswana
450 ktpa (milling)

Rwanda
650 ktpa

1
South Africa
7.0 mtpa

PORTFOLIO OVERVIEW
Capacity (cement)

11.7 mtpa

Cement plants

18 plants

Lime factories

1 factory (1mtpa)

Aggregate quarries

4 quarries (4mtpa)

Readymix plants

29 plants
(100 000 m3 per month)

Flyash

500 ktpa

1
Zimbabwe
1.4 mtpa

Une entreprise qui existe depuis plus de 126 ans
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PPC BARNET


PPC Barnet a été créé en février 2014 par l'actionnaire principal PPC Ltd, le cimentier basé en Afrique du Sud, conjointement avec le groupe Barnet de la RDC
et la Société financière internationale (SFI) pour un investissement de 300 millions USD



L'usine mise en service à la mi-avril 2017, a une capacité installée de 1,2 million de tonnes de ciment de haute qualité par an.



En 2021, la structure du capital de PPCB a été revue, permettant à l'IFC de devenir l'actionnaire principal. Cependant, le PPC reste fortement impliqué dans la
gestion de l'entreprise et de ses opérations.



PPC Barnet compte un effectif total de 168 personnes, dont 5 % d'expatriés, principalement des experts dans l'usine pour encadrer et développer les talents
locaux. 16 % de nos employés sont des femmes.

PPC Barnet Manufacturing SA Plant



PPC Barnet Installations

PPC Barnet in Kongo Central

L'usine est située à environ 15 km de Kimpese, dans le village de Zamba, dans l'ouest de la RDC (province du Kongo
Central).)
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PPC Barnet Notre Vision
"Etre le LEADER des Matériaux de Constructions en RDC , avec
des SOLUTIONS & SERVICES INNOVANTS, Proche de nos MARCHÉS, PARTENAIRES, CLIENTS , et continuer le
développement de nos JEUNES TALENTS ".
 La vision du PPCB repose sur cinq piliers :

Produit de
qualité
supérieure

Étendre sa
présence dans
tout le pays

Innovation et
solution

Marque préférée
des clients

Développement
des talents et du
capital humain
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PPC Barnet nos projets en RDC

Roads construction in Kikwit
and Matadi
1500T – PPC supplies cement

•
•
•

CITE DU FLEUVE village project in Kinshasa
25000T – PPC supplies cement

•

Construction of National
Museum in Kinshasa funded
by Korean Govt.
2100T – PPC supplies cement

•

•

•
•

Ongoing housing project in Kisangani
12000T – PPC Supplies cement

•
•
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61 houses in Limete, 62 villas
in GB, 72 apartments on
Liberation street
5000T – PPC supplies cement
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Construire plus Durablement

Un enjeu de taille pour la planète

Vieetusage de
la
construction

Déconstructio
n del’ouvrage

Construction

Environnement
changement climatique

Recy clage

Extraction &
production
des matériaux

Croissance
démographique

CO2 - EEB - Coût

Une opportunité pour PPC BARNET
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Aperçu des 20 règles d’or
1- Priorités à une conception passive
pour réduire la demande en énergie
S

Développement compact
Ouvertures et orientation
optimisées

3- Inclure des énergies renouvelables passives puisactives
Vitrage optimisé
Réflecteurs pourl’éclairage naturel

Isolation thermique
performante

Capture des gains solaires sur des parois opaques

Etanchéité à l’air performante

Inertie thermique

Zéro ponts thermiques

Sources d’énergies renouvelables

Toitures végétalisées ou
réfléchissantes

4- Autres aspects de la construction durable

Protections solaires
Flexibilité du bâtiment

2- Réduire la demande en énergie
par une ventilation efficace
Ventilation naturelle (stratification,
cheminée…)

Structure et fluides intégrés
Rafraichissementévaporatif
(tours à vent, jardin d’acclimatation…)

Confort acoustique
Empreinte des matériaux limitée
Gestion économe de l’eau
Processus de conception intégré
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Le panneau sandwich coulé
sur place

Béton

Panneau d’acier déployé

Panneau isolant

Exemples de système constructif innovant

Les mérites de l’ICF associé à
l’inertie thermiquedu parement
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Le système constructif COFFOR

Algérie
Chine

-

Coffrage structural pour construire des ouvrages en béton.

-

Deux grilles en métal déployé renforcées par des raidisseurs

France

verticaux.
-

Les grilles sont reliés par des connecteurs repliables pour le
transport.

-

Acier galvanisé à chaud.
Le béton est coulé et l’eau excédentaire du béton est éliminée par
gravité. La pression du béton est faible.
COFFOR reste dans l’ouvrage.

Chine

Maroc

le coût de construction est 5-20% inférieur
avec COFFOR
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PPC : Bien plus que du Ciment
•

•

•

•

Tous nos produits sont fabriqués
conformément à la norme EN 197-1,
qui est une norme européenne pour
le ciment.
PPCB effectue une évaluation
continue de la norme EN-197-1 pour
tous ses produits.
Nous nous tenons au courant des
changements mondiaux et de la
demande de réduction des
émissions de carbone en
recherchant des moyens innovants
de produire du ciment vert.
Nous contrôlons le facteur clinker
de nos ciments pour qu'il soit
conforme aux limites mondiales sans
compromettre la qualité du ciment.

CEMII A/L 42.5R-EVALUATION
EN197-1 -REQUIREMENTS
No. of Samples:
220
Date:
11/29/2021

Parameter
Early Strength
Late Strength
Initial Set.
Expansion
SO3
Chloride

Average
22.6
48.3
127
0.9
1.5
0.0

•

Nous sommes fiers de disposer d'une
main-d'œuvre compétente et engagée.

•

Cet objectif est atteint grâce au
développement des compétences et à
la recherche des meilleures recrues
que le marché du travail local peut
offrir.

•

Nous disposons d'un excellent système
de retour d'information sur les clients,
piloté par notre équipe de vente et de
marketing, qui nous permet de rester en
tête de notre secteur.

•

Les résultats sont démontrés par les
performances de notre CEM II A-L 42.5R
affichées au milieu de cette diapositive.

•

Nos produits sont dotés d'une résistance
tardive élevée qui garantit la durabilité
des structures.

Data Period:1 AOct 2020 - 31 Oct 2021

Limit
Normal No.Allowe
No. of
No. of
values for
Min/Max Requireme d according
minor
major
single
nt
to Table 7
deviation deviation
result
20.0
20.0
5
18.0
0
42.1
42.5
5
40.0
0
116
75
5
50.0
0
4.5
10
5
10.0
0
1.8
3.5
5
4.0
0
0.02
0.1
5
0.1
0
-

Pass/Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
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MERCI
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Nos Actions : R.S.E

Before

Now

 La société interagit et s'efforce d'améliorer la communauté locale en fournissant des
aides diverses telles que.. :


Inauguration du bâtiment du complexe scolaire PPCB octobre 2021 doté d’une
salle informatique moderne



Inauguration de l'alimentation en eau potable du village de Malanga juillet 2021



Pulvérisation contre le paludisme et atténuation de la poussière



En 2020, le PPCB a alloué 65 000 $ pour la mise en œuvre de ses projets CSI,
dont les suivants: le développement d'un jardin botanique pour l'économie
locale de la communauté



Centre formation en coupe et couture pour l’autonomisation des femmes

