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LE MOT DES FONDATEURS

"DBC a été fondé en 2020 avec pour objectif de
révolutionner le monde de la construction en Algérie.
Accompagné d’une équipe diverse et formée au différents
défis du monde du bâtiment, votre projet est entre des
mains expérimentées et fiables.
Fort d’une flotte d’engins, de matériel et d’agents qualifiés
dans chaque domaine. DBC s’engage a fournir un travail
aux normes internationales, au meilleur rapport qualitéprix.
De la construction de villa, à la mise en place d’une usine
en passant par l’établissement de structures agricoles ou
encore la construction d'immeubles, DBC vous conseille
sur la logistique des flux et les dernières innovations du
secteur et vous accompagne tout au long des travaux. "

Les fondateurs et toute l'équipe DBC
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NOS VALEURS
Durabilité
Si nous souhaitons entreprendre aujourd’hui, nous ne
pouvons pas faire abstraction de la durabilité : c’est un signe
de responsabilité, d’engagement social et d’amour envers
notre planète et ses habitants.
Tranquillité
Tout ceux ayant eu un contact avec le monde du bâtiment
connaissent les tracas de la gestion de chantier,
l'approvisionnement de fournitures, de la ressource humaine.
Nous appliquons votre vision sans vous causer les difficultés.
Efficacité
Nous optimisons notre logistique, notre chaine d'achat ainsi
que notre ressources humaines afin d'éviter les retards de
chantier.
Economie
Respecter les budgets et offrir au client le meilleur rapport
qualité prix est pour nous essentiel. Une construction mal
gérée causera des couts supplémentaires dans les années
suivant.
Innovation
Toujours innover, etre a la pointe des dernières techniques
du secteur est la philosophie de DBC.
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ÉTUDES
VOS IDÉES, NOS CONSEILS
Nous vous accompagnons depuis le départ
sur vos projets par la réalisation des
différentes études et plans permettant de
faire votre demande de permis de construire
et de prévoir chaque détail de votre projet.
Si vous décidez de nous faire confiance aussi
pour la réalisation, notre expertise en
matière de gestion des travaux nous
permettra de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires à l’exécution et au bon
suivi de votre chantier de la premiere a la
dernière brique.
Etudes architecturales
Etudes topographiques
Etudes GRC, VRD
Etudes de la logistique des flux humains
et matériaux
Visualisation 3D
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MAÇONNERIE
BRIQUE PAR BRIQUE
Nous utilisons des outils modernes et
performants afin de réussir toutes opérations
dans les délais prévus.
Que cela soit dans la maçonnerie générale ou la
maçonnerie de finition, DBC met a votre
disposition des maçons qualifiés tout en
respectant les normes de construction RPA ,
EUROCODES , BEAL. afin de vous garantir une
pleine satisfaction.
Maçonnerie gros oeuvres :
Dallage industriel
Façonnage des armatures
Voiles en béton armé
Poteaux / Poutres
Dalle pleine/ corps creux
Briquetages
Fondation
Maçonnerie second-oeuvres :
Dalle de sol
Faïence
Crépissage
Traitement de façade
Béton décoratifs
Pierres taillées
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ÉLECTRICITÉ
UN TRAVAIL AUX NORMES INTERNATIONALES
L’équipe DBC utilise des fournisseurs de
qualités, modernes et durables ainsi que des
installateurs experts afin de réussir toutes ses
opérations que ça soit en électricité général ou
en haute tension , Nous mettons a votre
disposition des électriciens qualifiés et un
réseau de partenaire de confiance tout en
respectant la norme NA 01-0 afin de garantir
une pleine satisfaction et sécurité a sa clientèle.

Pose d’appareillages électriques.
Dépannages électriques.
Remise aux normes avec certificats de
conformités.
Domotique.
Télésurveillance, système d'alarme ,
biométrie.
Rénovation et installation de systèmes
électrifiés.
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PLOMBERIE
L'EAU, CE BESOIN PRIMAIRE
Pour tout vos besoins en matière de
plomberie, que cela concerne la
réparation, la rénovation ou la
modernisation de vos installations.
Notre savoir faire nous permet au
travers de notre méthode de travail
d’arriver a offrir l’excellence pour un
organe vital de n’importe quel projet
tout en travaillant selon les normes
DTR et NF P 50-601 afin de vous
garantir l'optimum de la sérénité.
Plomberie générale,
Plancher chauffant en
serpentin
Climatisation centralisée
Chauffage central
Désenfumant
Ventilation centrale et
filtration
Installation anti-incendie
Construction de chambres
froides
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MENUISERIES ALUMINIUM/BOIS

LA PRECISION A VOTRE SERVICE
Aussi bien en restauration qu’en
création d’ouvrages , nos
menuisiers mettent un point
d’honneur a réaliser des
ouvrages personnalisés alliant
beauté des lignes , précisions des
tarifs et une finition parfaite
Revêtement en MDF
Conception de Meubles
Fenêtres en bois ou
aluminium
Mur rideau
Garde corps en bois ou en
aluminium
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REVÊTEMENTS INTERIEURS
DECOREZ VOS INTERIEURS
Spécialiste dans les revêtements
intérieurs , le département est
composé d’équipes d’architectes
d’intérieurs, de décorateurs ainsi
que d'installateurs qualifiés.
Notre expérience en la matière
nous permet aujourd’hui de créer
un intérieur a la hauteur des
attentes de nos clients en
concrétisant leur vision
spécifique, le projet qui leur
ressemble tout en respectant leur
budget.
Revêtement de sols
Placoplatre
Céramiques
Enduits & Peintures
Platre projeté
Revêtement en MDF
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LA QUALITE AU PREMIER REGARD
Le département Extérieur est fort
d'une équipe composée
d’architecte paysagiste,
d'électriciens, de designers
d'espaces ainsi que d'ouvriers
qualifiés.
Cette diversification d'expériences
nous permet de créer des
extérieurs uniques et originaux que
cela soit dans les aménagements
d'espaces verts , le traitement de
façade ou les travaux urbains.
Revêtement Monocouche
Aménagements d'espaces verts
Façade ventilée
Travaux publics
Aménagements urbains
Aménagements agricoles
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DÉMOLITION

DÉTRUIRE POUR RECONSTRUIRE
Tout comme la construction,
l'équipe DBC assures la
démolition des ouvrages.
D'une simple cloison à un
ensemble d'immeubles, nous
sommes en mesure de démolir
tout obstacle afin d'avancer dans
vos projets.
Garantissant une sécurité et une
fiabilité solide à nos clients.
Une assurance et un protocole
pour nos employés respectant
toutes les procédures et mesures
de prevention reconnues du
secteur.
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Q.H.S.E
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Qualité
La Qualité ne peut et ne doit plus être vécue aujourd’hui comme un
surcroît de contraintes. Un système de Management de la Qualité
permet d’écouter, d’arbitrer et de contrôler. C’est-à-dire identifier et
gérer les risques de l’entreprise afin d’adopter une stratégie
d’anticipation et de gestion pragmatique et efficace.
Hygiène
Il appartient à chaque entreprise ou collectivité, maillon de la chaîne
alimentaire de mettre en place les moyens lui permettant d’atteindre
les objectifs fixés par la réglementation, dont celui d’assurer la
sécurité et la salubrité des denrées alimentaires.
Sécurité
La Santé et la Sécurité au travail font partie des préoccupations des
chefs d’entreprises. Or, les exigences de la société évoluent et se
renforcent continuellement. La sécurité, comme les aspects sécurité
et environnement, entraînent des enjeux économiques, d’image,
juridiques et éthiques pour les entreprises
Environnement
Les temps sont révolus où le premier souci de tout investisseur était
surtout axé sur sa capacité de production. Les besoins toujours plus
exigeants et couteux des consommateurs, des marchés et la
concurrence encourage la construction durable et eco responsable,
plus économique a entretenir a long terme et financierement plus
logique.
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BÉTONS INNOVANTS
UNE PASSION EN BETON
Peu de matériaux sur cette planete
sont aussi versatile, solide et
durable que le béton.
L'homme l'utilise pour ses maisons
depuis l'antiquité, l'homme
moderne l'utilise pour tout.
DBC va plus loin en ayant
perfectionner ses propres bétons
innovants, adaptés au mieux aux
particularités singulières de chacun
de vos projets.
Béton ciré
Béton projeté
Béton auto-nivellant
Mobilier urbain
Bétons décoratifs
Sols et parcours
Luminaires
Conception de pieces uniques et
sur mesure
Béton translucide
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NOS PARTENAIRES
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CONTACT
Pour une demande de devis ou toutes
informations complémentaires
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SARL DESIGN & BUILDING COMPANY
2 rue ferroukhi mustapha

31000 Oran- Algerie
Contact@dbcbtp.com
www.dbcbtp.com

@Dbcbtpconstruction
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www.dbcbtp.com

