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Promotion immobilières, construction et réha

EGCCI, votre partenaire idéal pour
l’acquisition de logements en Côte d’Ivoire

M. Ambroise KESSIE
Directrice Générale de EGCCI
• Qui sommes-nous ?
Spécialisée dans le secteur de la construction de
bâtiments neufs, la réhabilitation de vieilles bâtisses,
l’électrification et les VRD, l’Entreprise Générale de
Construction en Cote d’Ivoire (EGCCI), jouit depuis sa
création en 2006, d’une crédibilité certaine auprès des
entreprises et des particuliers dans la réalisation de leurs
projets immobiliers à Abidjan et à l’Intérieur du Pays.
• Construction du siège du Conseil General de
Vavoua, de la résidence du sous-préfet d’Assikoi
et réalisation de logements des fonctionnaires…
« Nous avons exécuté, depuis notre existence, plusieurs travaux en Bâtiment tels que la construction du
siège du Conseil Général de Vavoua, la résidence du
sous-préfet d’Assikoi, dans le département d’Adzopé,
la réalisation et la réhabilitation de plusieurs bâtiments
administratifs à Abidjan et dans la région du Goh et du
Loh Djiboua et la construction de plusieurs logements
sociaux économiques pour le compte des fonctionnaires de l’éducation national et de la santé de Gagnoa.
Nous avons également terminé la réalisation d’une
école de six classes avec un bureau, un bloc sani-

Siège de EGCI

taire et 8 latrines offertes offerte par le Président de
l’Assemblée National, son Excellence Guillaume
Soro. », indique M. Kessié Ambroise, directeur
Général de EGCCI. Fort de cette expérience, EGCCI
fait aujourd’hui partie des sociétés de Promotions
immobilières agréées par l’Etat de Côte d’Ivoire pour
l’accompagner dans la réalisation du vaste programme
Présidentiel de logements socio-économiques sur toute
l’étendue du territoire ivoirien.
• Réalisation de villas témoins à Gagnoa et Songon…
L’EGCCI, de son côté, n’a pas perdu le temps pour
jouer sa partition dans la réalisation de ce programme.
Elle fait partie de l’une des premières qui a réalisé les
logements témoins à Gagnoa et qui ont été inaugurés
le 15 novembre 2013 par le Ministre de la Construction
Mamadou Sanogo.
• Déjà, des logements implantés sur les sites
de Gagnoa et de Songon…
Mieux, l’Entreprise dirigée par Ambroise Kessié a
déjà implanté sur fond propre, avec le soutien de son
partenaire CECO GROUP, des logements sur le site

de Gagnoa et de Songon qui seront bientôt livrés aux
premiers acquéreurs.
Les differents sites de construction de EGCCI sont :
Songon, Ganoa, Oumé Guibéroua et eventuellement
Bingerville et Bassam
Comme on le voit EGCCI, se présente aujourd’hui
comme l’un des partenaires sûr pour l’acquisition des
logements en Côte d’Ivoire...Vous aussi, n’hésitez pas
à vous attacher les services de ce dynamique promoteur immobilier qui a fait ses preuves sur les bords de
la Lagune Ebrié et dans la région du GOH..
G. Elvire

Projets immobiliers realisés et en cours de réalisation
Villas témoins
de Songon

Villas témoins region
du goh

Villas basses
de 2 à 4 pièces

Villas basses
de 2 à 4 pièces

Boulevard Latrille, carrefour les oscars, Immeuble
EBLIN Bat. A, 2ème étage, porte 2
Tel : (225) 20 01 10 90 / (225) 07 04 82 05
(225) 07 97 43 18 / 02 22 06 56
Email : egcci_1@yahoo.fr

Immeuble à appartement
collectif

Appartement
de 3 à 4 pièces

Logement de standing

Villa 4 pièces
de standing
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