B‹MEKS GROUP / Head Office:
Address: ‹nönü Caddesi Sümko Sitesi Sümer Sokak C6 Blok No: 3F-6 34736 Kozyata¤› - Kad›köy / ‹STANBUL
Tel: +90 216 416 64 17 (pbx) Fax: +90 216 416 64 21
Email: info@bimeksgroup.com

Algeria Office:

Ghana Office :

Iraq Office:

Jordan Office :

Libya Office :

Address: Citè 72 Logements,

Address: P.O. Box AD 86

Address: Hay Al-Wahda,

Address: South Beach,

Address: Mukabeel Makteb

Batiment A No 7 Said Hamdine

Adabraka

Mahalla 906 Zukak 22 Dar 16

Prince Rashid Club,

Jevazat Souq Janzoor

- 16013 Alger / ALGERIE

Accra / GHANA

Baghdad – IRAQ

Postal Code, 77110 Aqaba, Jordan

Tripoli / Libya

Tel : + 213 21 43 59 76

Tel: + 233 20 1212121

Tel: + 964 780 919 20 44

Tel: +962 798040223

Tel: +218 21 489 02 73

Mail : alger@bimeksgroup.com

Email: accra@bimeksgroup.com

Email: baghdad@bimeksgroup.com

Email: aqaba@bimeksgroup.com

Email: tripoli@bimeksgroup.com

Member of BETA GRUP

Introduction

Introduction
Bimeks Import-Export has established under BETA GRUP in 1988.
Company has head office in Istanbul / Turkey and branch offices in
Iraq, Jordan, Libya, Algeria and Ghana. Bimeks core business is to
source complete or partial equipments for construction,
electrical,installation and/or mechanical projects of distributors,
retailers, contractors and investors with support of engineering
team. As well as, to offer competitive and quality products from
Turkey and all around the world with its international offices and
warehouses.

Our Strenght
• Technical study and analysis of price, quality and related
specifications with support of our engineering team’s experience
and knowledge
• Alternative offers from different countries and origins
• Selection of the most suitable material for any need and specific
purposes
• Shortest delivery term
• Best price and payment conditions

Vision
To be a company linked to international values with experienced
and expert staff offering competitive solutions and services to its
customer. And to support this idea by establishing organizations
with permanent local partnerships in target markets. And to use
central supply power and advantage in optimal and efficient way.

Mission
To offer complete equipment and logistics solutions to companies
doing construction and projects, to offer competitive and quality
products from Turkey and all around the world. Realizing this
mission in customer orianted, ethical and partnership approach.

Bimeks Import et Export a été créé sous la constitution
de BETA GROUP en 1988. La société dont le siège social
se trouve à Istanbul / Turquie a des filiales en Iraq, Jordanie,
Libye, Algérie et Ghana. L’activité principale de Bimeks est
d’assurer la fourniture des équipements complets ou partiels
pour les projets de construction, d'électricité, d'installation
et/ou de mécaniques des distributeurs, détaillants,
entrepreneurs et investisseurs avec le soutien d'équipe
l'ingénierie, ainsi que d'offir les produits compétitif et de
qualité de la Turquie et du monde entier avec ses entrepôts
et bureaux internationaux.

Nos Points Forts
• Études techniques et analyses de prix, qualité et spécifications
rattachées avec le soutien de l'expérience et de la connaissance
de notre équipe de l'ingénierie.
• Les offres alternatives dans des différents pays et origines.
• Le choix des matériaux les plus appropriés suivants les besoins
et les objectifs.
• Le plus court délai de livraison.
• Le meilleur prix et conditions de paiement.

Vision
Est d’être une compagnie reliée aux valeurs internationales avec
le personnel expérimenté et spécialisé offrant des solutions et
des services compétitives à son client. Et de soutenir cette idée
en établissant des organisations avec les associations locales
permanentes dans les marchés cibles. Et de utiliser le pouvoir
de réserves central et l'avantage de la façon optimale et efficace.

Mission
Est de fournir des solution complets de logistique et des matériaux
aux entreprises qui effectuent de projet et de construction, de
présenter les produits des fabricants compétitifs et compétents
sur le marché de la Turquie et du monde entier. Et réaliser cet
objectif dans la conscience de partenariat basée des valeurs
éthiques et orientée vers le client.

Values

Valeurs

Customer Oriented
Just in Time
Transparency
Reliability
Competitiveness

Être orienté vers le client
La livraison juste à temps
La transparence
La fiabilité
La compétitivité

Approvisionnement pour
Projets Clé en Main
Le soutien d’ingénierie, les études matière et les solutions
optimales pour l'approvisionnement des matérielles partiellement
ou clé en main pour la liste des domaines ci-dessous ou de tous
les secteurs requis.

Turn Key Project Supply
Engineering support, material study and optimum solutions for
partly or turn key material supplies for the below listed fields
or any required sectors.
• Infrastructural projects
• Industrial fields such as cement, steel, oil & gas, power,
petrochemical, pipelines, pump & concrete stations, etc.
• Residential and commercial buildings such as housing,
hospitals, hotels, shopping malls, offices, ertc.

Material Supply
Wide range and alternatively materials from Turkey and
other sources in optimized solutions.
• Pipes & fittings
• Valves
• Sanitary and plumbing materials
• Electricals (Lighting fixtures, switches, cables, wires,
electrical panels, etc.)
• Distribution and power transformers
• Generators
• Insulation materials
• Roofing and facade materials
• Structural and secondary steels
• Tiles, marbles, etc.

• Les projets d'infrastructures
• Les domaines d'industriel comme le ciment, l'acier, le pétrole
et le gaz, l’électricité, pétrochimique, les pipelines et les
stations concrètes & pompes, etc.
• Les bâtiments résidentiels et commerciaux comme les
logements, les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux,
les bureaux, etc.

Approvisionnement des Matérielles
La large gamme et alternatives du matériel de la Turquie et
d'autres sources dans les solutions optimisées.
• Les tuyaux et les accessoires
• Valves
• Les matériels d’hygiène et de plomberie
• Les équipements d’électricité (les luminaires, les
changements, les câbles, les fils, les panels électriques, etc.)
• La distribution et les transformateurs d'électricité
• Les générateurs
• Les matériaux d'isolation
• Les matériaux de la toiture et de façade
• Les aciers structurels et secondaires
• Les tuiles, les marbres, etc.

Location de Machine et d’Equipement
Machinery and Equipment Rental
Thanks to international offices and warehouses; Bimeks
offers local cranes, equipments, formwork and scaffolding rental
services

Grâce aux bureaux et entrepots internationaux ; Bimeks offre
des services de location des grues, des équipements, de coffrage
et d'échafaudage locaux.

Services de Logistique
Logistics Services
With international offices and trade volume; Bimeks is giving
project transportation service in sea-air-land basis to its customers.

Avec les bureaux internationaux et le volume commercial;
Bimeks donne le service de transport de projet dans la base de
terrain aérien marin à ses clients.

