
L'efficacité d'un ensemble de compétences,

La disponibilité d'un système 
d’intégration complète des métiers,

La rigueur dans le suivi des normes et 
standards en vigueur, à tous les échelons,

Une maîtrise des projets à tous les 
niveaux, depuis la conception, la 
réalisation jusqu'à la livraison.

Construisons

des défis

Société de Bâtiment et Travaux



, La société

Créée en 2001, SOBATRA* est une 
société de droit  malgache installée 
à Antananarivo, dans la Commune 
d’Ilafy sur un terrain de 2 ha avec 
6000 m2 de bâtiment, et qui exerce 
son activité principalement dans le 
secteur du BTP. 

SOBATRA est une véritable entreprise structurée possédant une verticalisation intégrée des métiers, de son 
propre bureau d'études à la finition. 300 personnes (administrateurs, ingénieurs, dessinateurs-métreur, 
conducteurs de travaux, mécaniciens, etc…) composent nos ressources humaines.

L'ensemble adhère à la politique HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) menée par une équipe de 
Manager HSE et Officer HSE.

* Affiliée au S.E.B.T.P. (Syndicat des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics)

, Les ressources humaines

Du personnel formé et qualifié : toutes les 
personnes travaillant chez SOBATRA sont au 
service des clients et constituent sans contredit 
la clé de voûte de l'entreprise et le facteur 
essentiel à son développement et à sa réussite.

Ce sont ces fondations, à la fois solides et 
durables, qui ont assuré l'essor de la société et la 
satisfaction de nos partenaires, projet après projet.

Villa,

Piscine,

Bâtiment industriel,

Immeuble d’habitation,

Ouvrage de génie civil.



, Le savoir faire

, Les ateliers intégrés

Tout au long de son développement, SOBATRA a su explorer de 
nouveaux secteurs, ce qui lui a permis d'acquérir des expériences 
diverses et complémentaires ainsi que d'élargir son champ 
d'activité.

A telier Bois
• réalisation de nos coffrages et   
 charpentes

• préfabrication des armatures   
 pour béton en atelier pour un  
 meilleur suivi de la qualité

Aujourd'hui, elle gère et exécute des projets de tous ordres, tels la construction, la rénovation et 
l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels et institutionnels.  Enfin, un savoir faire 
qui permet actuellement SOBATRA d'assurer la gestion et la réalisation de projets clés en main.

A telier Armature



, La société , Le savoir faire

, Les ateliers intégrés

Créée en 2001, SOBATRA* est une 
société de droit  malgache installée 
à Antananarivo, dans la Commune 
d’Ilafy sur un terrain de 2 ha avec 
6000 m2 de bâtiment, et qui exerce 
son activité principalement dans le 
secteur du BTP. 

Tout au long de son développement, SOBATRA a su explorer de 
nouveaux secteurs, ce qui lui a permis d'acquérir des expériences 
diverses et complémentaires ainsi que d'élargir son champ 
d'activité.

A telier Menuiserie Aluminium

A telier Construction Métallique
• réalisation d'ouvrages    
 métalliques

A telier Bois
• réalisation de nos coffrages et   
 charpentes

• préfabrication des armatures   
 pour béton en atelier pour un  
 meilleur suivi de la qualité

A telier Profilage
    • tôle de couverture
    • ossature cloison en    
     plâtre

SOBATRA est une véritable entreprise structurée possédant une verticalisation intégrée des métiers, de son 
propre bureau d'études à la finition. 300 personnes (administrateurs, ingénieurs, dessinateurs-métreur, 
conducteurs de travaux, mécaniciens, etc…) composent nos ressources humaines.

L'ensemble adhère à la politique HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) menée par une équipe de 
Manager HSE et Officer HSE.

Aujourd'hui, elle gère et exécute des projets de tous ordres, tels la construction, la rénovation et 
l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels et institutionnels.  Enfin, un savoir faire 
qui permet actuellement SOBATRA d'assurer la gestion et la réalisation de projets clés en main.

* Affiliée au S.E.B.T.P. (Syndicat des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics)

, Les ressources humaines

Du personnel formé et qualifié : toutes les 
personnes travaillant chez SOBATRA sont au 
service des clients et constituent sans contredit 
la clé de voûte de l'entreprise et le facteur 
essentiel à son développement et à sa réussite.

Ce sont ces fondations, à la fois solides et 
durables, qui ont assuré l'essor de la société et la 
satisfaction de nos partenaires, projet après projet.

A telier Armature

Villa,

Piscine,

Bâtiment industriel,

Immeuble d’habitation,

Ouvrage de génie civil.

• chassis fixe, coulissant, ouvrant à  
 la française, …

• volet roulant ou bâtant
• porte de placard sur mesure



Une enseigne,

Un partenaire,Un partenaire,

Un parc de plus de 
300 machines de 

grandes marques, 
du petit matériel 

aux gros engins de 
travaux publics 

confondus

Une enseigne,

Un parc de plus de 
303000 mamachchinineses ddee

grandes marques,
du petit matériel

aux gros engins de
trtravavauauxx pupublblicicss

confondus

Un stock 
permanent de 
matériaux de 

construction de 
qualité, répondant 

aux normes en 
vigueur.

, Enseigne et partenaire

, quelques réalisations…

… et quelques références
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…

Résidence "Clos Sammanah" Ambatobe

Bureaux SOBATRA IlafyCentral hydro-électrique Sahanivotry Hangar MALTO Antsirabe

Immeuble Atlantis Ilafy Résidence Fort Voyron
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SOBATRA S.A - Andrononobe
BP. 12048 - 101 Antananarivo Madagascar

Tél : (261 20) 22 535 91 - Fax : (261 20) 22 436 72
Email : direction@sobatra.mg

www.location-btp.com

• construction de bungalows 
polyvalents, du cantonnement 
de chantier aux bureaux, du 
monobloc de 15 m2 à l’infini, 
superposable  R +2. 

A telier SOBATRA 

Immeuble de bureaux RN2 Bis Toamasina



, quelques réalisations…

… et quelques références
STAR

CARLTON
JUMBO

LEADER PRICE
GRAPHOPRINT

HYDELEC

MADAUTO
IMMOBILIER CONSEIL

FIRST IMMO
AMBATOVY

TELMA
SNC LAVALLIN

…

Résidence "Clos Sammanah" Ambatobe

Villa

Immeuble Atlantis Ilafy Résidence Fort Voyron

SOBATRA S.A - Andrononobe
BP. 12048 - 101 Antananarivo Madagascar

Tél : (261 20) 22 535 91 - Fax : (261 20) 22 436 72
Email : direction@sobatra.mg

www.location-btp.com

Immeuble de bureaux RN2 Bis Toamasina




