Jean-Claude Koffi ( directeur des projets à EGCCI)
«l’éfficacité et la rationalité sont des atouts necessaires pour reussir un projet»
Le savoir-faire, l’expérience et l’efficacité dans l’exécution des travaux
de BTP ont valu à l’entreprise generale de Construction de cote
d’Ivoire (EGCCI) d’etre cooptée pour accompagner le gouvernement
dans la realisation des projets de logements soci-économiques.

Entre la gestion des ouvriers sur le terrain, le suivi des travaux et la livraison des batiments, la
tache n’est pas toujoyrs aisée « A cause des difficultés que nous rencontrons au niveau de
l’appovrisonnement en materiaux de construction, les retards de paiements et la recherche
de la main d’œuvre de qualité, nous devons fait appel a l’efficacité et à la rationalité qui sont
des atouts necessaires dans la reussite des projets dans lesecteur de l’immobilier », indique
Jean claude Koffi, directeur des projets d’ EGCCI.
Comme tout manager averti, il faut avance Jean Claude koffi, avoir de la rigueur et de
l’expérience et le sens de l’organisation pour mener à bien les differents projets de
l’entreprise. « Je me suis lancé dans le batiment en 2004 en intégrant la société J. DIBI Sarl ou
j’ai demarré ma carrière de manager après l’obtention de mes diplomes de MASTER en
management et de DEUSS en gestion des projets. J’y ai passé un an et demi avant de rejoindre
la Lauren Compagnie, une autre entreprise de BTP en tant que responsable des projets chargé
de la gestion administrative et technique de l’entreprise », sesouvient –il.
Fort de cette experience, il est cooptée en 2012 par l’entreprise EGCCI comme Directeur des
Projets « Lorsque j ai été embauché à EGCCI, nous avons avec l’appui du directeur général, M.
Késsié, mis en place une stratégie de management qui nous a permis de gagner de gros
marchés, de les exécuter et de les livrer dans les meilleurs delais. Ce qui a valu à notre
entreprise de passer de simple entreprise de construction à promoteur immobilier. Notre
ambition à EGCCI, c’est de nous developper davantage pour occuper une place honorable dans
le secteur du batiment et de la promotion de l’habitat », fait remarquer Jean-claude koffi.
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