
Etudes 
Environnementales

Automatisme Industriel

• Réhabilitation de sites hydroélectriques
• Conception et construction de sous-

stations et de cabines électriques pour 
la distribution 

• Conception et construction de postes et 
de lignes électriques HT, MT, BT

• Implantation d’éclairage public

Ses nombreuses années d’expérience 
dans ce domaine font de STS l’un des 
acteurs le plus connu de R.D.C:

Expérience:  Centrale hydroélectrique de Tshikapa, 
postes et lignes HT/MT, réseaux électriques de 
Lubumbashi, Kolwezi et Likasi; Eclairage public de 
nombreuses artères de Kinshasa, Tshikapa, …

STS conçoit, installe, teste et maintient tous les 
systèmes électriques ainsi que la partie 
automatisme de votre industrie pour vous fournir 
un système clé en main.

Electricité (voir « Installations Electriques »)

Automatisme
• Conception système
• Choix des machines et automatisme
• Mise en marche et test
• Contrats de maintenance

Expérience:  FEMCO, Bralima,  usine Bracongo, 
Orgaman, usine Ghandour, usine Khalilco,  centrale 
hydroélectrique EDC (Tshikapa, Kasaï Occidental ), 
REGIDESO, FINA, SEP, … 

A l’heure actuelle, la sauvegarde de notre 
environnement devient primordiale. STS l’a 
compris et a créé son bureau d’études 
environnementales depuis 2007. Celui-ci s’occupe 
de tous types d’études environnementales liées à 
l’implantation de projets électriques:

• Projets d’unités de production énergétiques
• Projets de lignes électriques 
• Projets de distribution énergétique

Expérience: Centrale hydroélectrique de 
Grand Katende (Kasaï Occidental), Kakobola
(Bandundu), ligne HT Tshikapa-Kamonia, 
Centrale hydro. de Taliah Beni,…

Production, Distribution 
et Transport STS est spécialisé dans la conception et 

l’installation de réseaux électriques d’usines, de 
bureaux, d’immeubles, de résidences.

Notre gamme d’activités est large et complète:

• Réseaux électriques
• Cabines MT,  tableaux électriques
• Installations groupes électrogènes et onduleurs (UPS)
• Systèmes Incendie - Accès - Intrusion
• Réseaux data et téléphonie
• Contrats de maintenance

Expérience:  Hôtel Memling, Ambassade de France, 
Rawbank, Celtel switch Tabora , Vodacom, Centre de 
transmission Monuc,  Centre Wallonie Bruxelles, …

Installations Electriques



Sérieux
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STS

STS, notre stratégie, 

notre vision

Notre vision générale dans la gestion de nos 
projets est dictée par 
un esprit de travail 
rigoureux, une notion 
réelle de partenariat et 
une coordination interne
efficace des projets. 
De plus, l’organisation très souple de notre 
structure nous permet de nous adapter aux 
exigences propres du maître de l'ouvrage. 

Soucieux de l’avenir, STS est attentif aux 
aspects environnementaux. A cet effet, nous 
nous engageons à mettre en avant dans nos 
projets l’utilisation d’énergies renouvelables  
ainsi que l’installation de matériel durable et 
peu énergivore.

La Société de Techniques
Spéciales “S.T.S” est une 
S.P.R.L de droit Congolais                                          
spécialisée dans le 
domaine de l’Electricité depuis près de 20 ans.

Notre sérieux, le savoir-faire de nos équipes, la 
qualité de notre service et de notre matériel 
ont fait de nous la référence dans le domaine 
en RDC.

Techniques de pointe
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TOGETHER FOR A 
BRIGHTER FUTURE
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