
BROCHURE D'ENTREPRISE



TECC Engineering Services SARL est une compagnie locale Camerounaise, spécialisée 
dans les services en Géosciences et Ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière. 
Basée au Cameroun, TECC Engineering a été enregistrée en 2019. A TECC Engineering 
nous sommes dynamiques et axés sur les résultats. Nos principaux services incluent : 
les prestatons en Géosciences, Ingénierie, Formaaon et Développement 
(développement du capital humain) et Vente de Logiciels. 

A PROPOS

Notre Force réside dans notre personnel et un état d'esprit posi�fet aussi axé sur les 
nouvelles technologies. Nous croyons en la nécessité d'intégrer les nouvelles avancées 
technologiques (Intelligence Ar�ficielleData Mining, Science des Données, Analyse de 
Données, Ou�ls Logiciels …) aux méthodes convenn�onnelleexistantes pour des 
résultats plus efficaces et opop�maux.

Notre Vision 
Notre Vision est de devenir le pôle 
d'excellence en ma�èe  d'op�mi sa� des 
performances de ressources dans des 
environnements industriels complexes ; 
ainsi que le leader en fourniture de solu�ons 
pour les compagnies pétrolières du 
Cameroun et de la région d'Afrique Sub-
Saharienne.
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Notre Mission 



Notre Devise est “Purpose – Passion – Pursuit – Power” 
(Les 4Ps du Succès), (“Cible – Passion – Persévérance – Puissance”). 

Nos Valeurs Fondamentales incluent :

1. Améliora�on Co n�nuet Innovava�on : cecit l'ingrédient clé d'une 
croissance  exponen�elle. 

2. Responsabilité : Nous croyons qu'il est important d’assumer la 
responsabilité de nos ac�ons e vers       nos clients, notre équipe, notre 
communauté et le    gouvernement.

3. Intégrité et Honnêteté : Nous sommes enclins à un haut niveau de 
sincérité, d'honnêteté et de loyauté dans tout ce que nous faisons et à 
tous les niveaux    (personnel et professionnel). 

4. Respect : Nous avons le plus grand respect pour les humains, 
l'environnement ainsi que les lois et réglementa�ons en vigueur dans 
notre industrie et    notre gouvernement. 

5. Excellence : Tout ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être très 
bien fait. Des services de haute qualité sont ce que nous fournissons. 

6. Esprit d'équipe : L'efficacité et le rendement opop�mal t toujours 
obtenus grâce au travail d'équipe, la somme d’ap�tudes individuelles. 

7. Posi�vié : Quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons, 
nous restons posi�s et opp�mtes.

8. Empathie : Notre entreprise a un visage humain ainsi qu'un cœur 
humain.

9. Partenariat / Collabora�on : Nous pou ons réaliser de grandes choses 
en unissant nos forces à des organismes qui partagent la même vision / 
rêve que    nous. 



NOS 
SERVICES :
RESERVOIR GEOSCIENCE AND ENGINEERING SERVICES 
(GÉOSCIENCE ET INGÉNIERIE PÉTROLIÈRE)

Comprendre l'architecture, la répar��on des opriétés des gisements pétroliers 
et les interactons roches-fluides sont des facteurs clés pour opomiser le 
développement et la producton des gisements pétroliers. Cela fait parre 
intégrante des études de ges�ondes gisements qui assurent une récupéraa�on 
op�male.Nous  u�lisonun certain nombre d'analyses géologiques, géophysiques 
et d'ingénierie des gisements, ainsi que des ou�lsdisponibles dans l'industrie. 
Notre société propose des services de consulta�ondans les domaines suivants :

Etudes de Ges�on de Giseme ts Pétroliers :

Interpréta�on Sismique (Qualiaate and Quananait e), 
Caractérisa�on de Giseme ts / Geo-modélisaa�on, 
Analyses Petrophysiques / Evalua�on, 
Op�mis a�on deystème de PrProduc�on, 
Etudes de Simula�on éservoir, 
Analyse des Données de Puits de Pétrole (Welltest Analysis)

Etudes de Développement de Gisements et Economie 
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NOS SERVICES :

ENGINEERING SERVICES 
(SERVICES D'INGÉNIERIE)

A TECC Engineering, nous nous engageons à améliorer la produc�vié de nos clients en 
passant par une mise à niveau des performances des ressources et à l'u�lis a�ode 
processus rentables et de mesures proac�es. Nous aidons à concevoir, meete en œuvre 
et maintenir de manière op�maleles installaa�onsles opérara�oet l'instrumentanta�on 
ainsi que gérer les projets de la concep�onà la mise en œuvre. Nos services dans ceee 
discipline comprennent:

Concep�on echnique (Etudes de Faisabilité 
/ Conceptuelles, Concep�on echnique 
Frontale (FEED - Front End Engineering 
Design) et Concep�on echnique Détaillée 
(DED - Detail Engineering Design)),
Modélisa�on t Simulaa�ons de ocessus,
Op�mis a�on des Acs et Surveillance des 
Performances,
Ingénierie Électrique,
Génie des Procédés,
Génie Civil / Structurel,
Sécurité des Processus Intégrés,

Documenta�on Co forme à l'exxécu�on (As-

Built Documenta�on),

Ges�on de Pojets,
Etudes Hydrauliques,
Etudes de Main�ens d' coulements 
(Flow Assurance Studies),
Etudes d'Op�mis a�on des 
Processus,
Analyse et dimensionnement d'un 
réseau torche
Analyse des Echangeurs de Chaleur,
Ingénierie des Coûts,
Ingénierie de la Sécurité des 
Procédés Techniques,
Ingénierie Mécanique / Tuyauterie 
et Ingénierie de Pipelines.
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NOS SERVICES :

TECC Engineering ne fournit pas seulement des compétences professionnelles et techniques pour une 
produc�vié accrue des processus de nos clients; mais nous transférons également ces  ap�tudescompétences 
et connaissances à travers de courtes forma�onsprofessionnelles. Ces cours sont développés pour différents 
niveaux de professionnels : étudiants (de premier cycle et diplômés), jeunes professionnels / nouveaux diplômés 
et professionnels seniors. Nous aidons à combler le fossé entre l'appren�ssa e universitaire et l'industrie pour 
les étudiants et les nouveaux diplômés à travers des ateliers, des forma�onspraa�quesle développement des 
compétences et la maîtrise de l'u�lis a�ode logiciels disponibles dans l'industrie pétrolière et gazière. Tous ces 
éléments contribuent à donner une valeur ajoutée aux étudiants et diplômés sur le marché de l'emploi ainsi 
qu'une sa�ffac�o sur le plan du développement personnel. Pour les professionnels plus avancés, en plus de 
transférer des compétences techniques, nous pourrions personnaliser nos cours pour répondre à de problèmes 
par�culies rencontrés dans vos processus pour augmenter la prroduc�vé. Nous sommes les seuls prestataires 
de forma�onen Afrique Centrale, pour AspenTech qui délivre des  cer� ats directement aux ux par�c ts. Nos 
forma�onscomprennent entre autres :

SOTFWARE PACKAGES SALES SERVICES (SERVICES DE VENTE DE LOGICIELS)
TECC Engineering est un partenaire agréé 
pour les services de vente, de déploiement et 
de support des logiciels d'AspenTech et de 
MCS Rental Management (MCS-RM). Les 
logiciels AspenTech comprennent:

Aspen HYSYS (États Stables et Dynamiques)
Aspen Plus 
Aspen EDR

Aspen Refsys
Aspen In-Plant Cost Es�m tor
Aspen Process Economic Analyzer
Aspen Capital Cost Es�m tor
Aspen Mtell

Nous fournissons également une main-
d'œuvre qualifiée qui effectue des tâches 
de personnel de sou�en dans des domaines 
spécialisés.

Cours d'Introduc�on / Mul� -
disciplinaires :

Introduc�on à l'Indutrie Pétrolière,
Principes de Base de la Concep�on 
des Procédés des Installa�ons 
Pétrolières et Gazières,
Intelligence Ar�ficielle t Science des 
Données dans l'Industrie Pétrolière et 
Gazière,
Introduc�on à l'Anal se des Données.

Opéra�ons de Surace 
(Concep�on / Simul a�on / Op�m isa�on) :

Modélisa�on de Pocessus avec 
ASPEN HYSYS,
Simula�on de l'H draulique des 
Pipelines avec Pipesim,
Analyse d'un réseau torche avec 
ASPEN,

Es�m a�on des Coûtsvec Aspen 
Capital Cost Es�m tor,
Calcul du rayonnement thermique 
des torches avec Flaresim,
PIPENET. 

Geologie / Geophysiques /
 Petrophysiques:

Caractérisa�on t Géo-
modélisa�on des éservoirs,
Evalua�on des Pospects, 
Risques et Volumes,
Interpréta�on Sismique,
Analyse Pétrophysique.

Ingénierie des Réservoirs :

TRAINING AND DEVELOPMENT SERVICES (FORMATION ET DEVELOPPEMENT) 

Etudes d'équilibre de matériel 
avec MBal and Analyses de 
Courbe de Déclin,

Simula�on Dynamique de éservoir,
Ges�on t Surveillance des Réservoirs.

Ingénierie de Produc�on étrolière :

Analyse et Op�mis a�on des 
Performances de Produc�on à l'aide 
de l'Analyse Nodale
Surveillance de Puits : Procédures 
d'Améliora�on de la Produc�on,
Concep�on et Op�misa�on des Gas-
Li�.

So�skills and Autes :
Communica�on echnique,
Compétences Commerciales pour les 
Professionnels Techniques,
Leadership et Management.



NOTRE EXPERTISE TECHNIQUE ET NOS COMPÉTENCES

Notre équipe est composée de professionnels chevronnés ayant une 
expérience pra�quevenant de projets de diverses sociétés pétrolières et 
gazières au Nigeria. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des compétences techniques qu'ont nos 
professionnels de l'ingénierie à TECC. Veuillez trouver joint à ce document 
leurs Curriculum Vitae pour plus de détails sur leur expérience de l'u�lis a�on 
d'AspenTech et autres logiciels.

Aspen Hysys Process Modelling (Modélisa�onde Processus)
Modélisa�onde Processus – Cours Avancé 
Flare System Analyzer (Analyse de système de torche)
Modélisa�on des Processus de Raffinage à l'aide d'Aspen HYSYS et du 
Raffinage du Pétrole (REFSYS)
Simula�onDynamique (Aspen HYSYS)
Etudes de BLOWDOWN (Purge sous Pression)
Analyses de Surpression de Compresseur & BLOWDOWN TM
Aspen HYSYS Upstream (Amont Pétrolier)
Aspen EDR
Aspen Plus
Aspen Analyses de Sécurité (Allègement de Pression)
Process Economic Analyzer (Analyseur d'Economie de Processus)
In Plant Cost Es�m tor
Aspen Capital Cost Es�m tor (Ess� teur des Coûts d'Inveses�sse t)

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
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