Q.H.S.E.
Au fur et à mesure du temps CODEX SA a développé une politique QHSE visant à orienter ses activités dans le sens des normes et procédures internationales dans le but de préserver son capital
humain et son matériel tout en assurant la satisfaction des clients et le respect de l’environnement. Notamment par:
- Une attention particulière aux dotations des EPI
- Des opérateurs qualiﬁés et habilités
- Un suivi minutieux des entretiens périodique de
ses engins
- Une certiﬁcation régulière de tous ses engins de
levage (VGP)
- Un recyclage de ses déchets

Les Entretiens
En dehors de ses ateliers, CODEX est capable de
déployer ses camions assistances complètement
équipés, aﬁn d’intervenir rapidement sur tous les
chantiers.
Les entretiens préventifs sont ainsi assurés dans
le but de minimiser toute intervention curative.

Les Ateliers
Basées à 35 km de Dakar, CODEX SA dispose d’un
site de plus de 11.000 m2 disposants de toute
l’infrastructure nécessaire au suivi et à l’entretien
de sa ﬂotte.
En outre des ateliers, un bureau régulation également présent sur place, s’occupe de piloter et de
suivre en temps réel le positionnement de la
ﬂotte.

Ressources Humaines
Plus de 100 employés,
5 techniciens ayant mûri une experience internationale,
6 cadres supérieurs dont
1 QHSE, 1 RH, 1 responsable des opérations,
16 mécaniciens qualiﬁés,
1 technicien polyvalent (hydraulicien et électromécanicien)

Pourquoi CODEX
- Seule entreprise locale disposant d’une grue de 600T (acquisition récente) DEMAG CC2800
- Pour son know-how issu d’un parfait mesh up entre eﬀectifs locaux et expatriés en plus du support back
oﬃce en partnership avec des partenaires leader du secteur du levage
- Pour son habitude à travailler dans l’environnement O&G (BP/Eiﬀage)
- Seul levageur local disposant de grues de moins de 10 ans disponibles sur le territoire

Location de Grues

Transport
Une ﬂotte de plus de 20 camions semi-remorque
Diﬀérents attelages:
Plateaux 12 mètres
Porte chars jusqu’à 70T
Citernes V type 35 m3

Une ﬂotte de grues allant de 20T à 600T de capacité de levage
Location WET (opérateur et maintenance inclus)
Possibilité de démobiliser des équipements supplémentaires via ses partenaires européens
Continuité de service assurée par la profondeur
de sa ﬂotte

Ingénierie du Levage
L’équipe de CODEX, par son bureau d’études
interne, est capable de fournir:
Rapport de reconnaissance (Survey)
Etudes de faisabilité
Plans de levage (Lift Plan)
Analyse de risque

Heavy Lift
CODEX SA est la seule entreprise locale qui
compte dans sa ﬂotte des grues à grande capacité, notamment :
01 grue DEMAG CC2800 (600T)
01 grue Liebherr LTM1450 (450T)
01 grue Grove GMK6300L
L’expertise de CODEX dans le heavy lift ne se
limite pas seulement à la location de grues à
grande capacité, mais aussi à un service type «
projet » allant de l’étude de faisabilité, à l’ingénierie du levage ainsi qu’à la conduction de travaux
sur site.
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VOTRE PARTENAIRE DANS LE LEVAGE

CODEX SA

Crée en 2007, Codex SA change son orientation professionnelle en 2013 par l’acquisition
de grues mobiles et chariots élévateurs.
Codex SA est aujourd’hui leader du secteur
du levage et compte à son actif des grandes
réalisations phares et un parc de plus de 65
engins (grues, chariots élévateurs, nacelles,
camions grues et camions semi-remorque)

CODEX SA

