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CONCEPTION
Application de stratégies de conception 
multidisciplinaires et des principes pour 
développer une approche globale et des 
solutions d'ingénierie rentables.

CONSTRUCTION
Fournir une gamme de services de construction, 
y compris le pétrole et le gaz, les infrastructures 
et secteurs industriel/manufacturier.

INGÉNIERIE
Fournir de l'innovation et une expertise 
certifiée pour atteindre des niveaux plus 
élevés de la performance et de la 
longévité des actifs, tout en réduisant les 
coûts.

RÉPARATION ET ENTRETIEN
Fournir des services personnalisés aux instal-
lations endommagées ou vieillissantes afin 
de prolonger la durée de vie et d’améliorer 
les performances des actifs des clients.

GESTION DE PROJET
MEG offre des solutions de gestion de projet qui 
répondent aux objectifs de temps, de qualité, de 
coût et de sécurité de nos clients.
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Avec plus de 45 ans d’expérience, MEG a toujours 
fourni des solutions de pointe, notamment:
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SÉCURITÉ.  Nous sommes engagés à assurer la 
sécurité des personnes et du matériel, ainsi que de 
sécuriser les zones de travail, et ce en appliquant 
les normes internationales les plus strictes.  Nous 
nous adaptons bien sûr à chaque norme HSE qui 
peut nous être imposée afin de se conformer aux 
règles d’usage.
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QUALITÉ.  Notre succès repose sur notre engage-
ment pour atteindre la qualité en adoptant des 
normes rigoureuses administratives et techniques 
tout en adhérant aux codes et normes les plus 
élevés (ANSI, ASTM, API, EEMUA, et autres).

Lignes Maritimes pour le DéchargementDépôts Pétroliers et Tuyauterie 

Réparation et Entretien

Stations de Pompage Industrielles

Structures en AcierConception et Ingénierie

APPROVISIONNEMENT
Acheter du matériel de haute qualité via une 
chaîne logistique mondiale efficace, en veillant 
au respect des normes internationales et à des 
livraisons dans les délais.

Fondée en 1973, Mechanical Engineering Group (MEG) est l’une des principales 
entreprises d’ingénierie et de construction de la région MENA.
Forte de ses plus de 45 ans d’expérience, MEG est spécialisée dans la conception, 
l’ingénierie, le « value engineering », l’approvisionnement, la construction, et les 
tâches de mise en service.  
Son respect des délais et des budgets lui a valu les remerciements et les recom-
mandations de ses clients.


