
MENUISERIE & ÉBÉNISTERIEBÂTIMENT FAUX PLAFOND VITRERIE





Aujourd’hui répertoriée parmi les 
principales entreprises du BTP 
au Gabon, FACO Construction 
est située dans la ZI d’Oloumi à 
Libreville.

Elle est constituée d’un effectif 
d’environ 120 employés 
permanents répartis dans les 
différents services que sont :

 Département Bâtiment

 Département Menuiserie

 Département Vitrerie

 Département Faux Plafonds

Spécialisé dans la fourniture et la pose 
des faux plafonds en fibres minérales, 
plâtre ou acier, cloisons sèches en 
placo plâtre, bois, aluminium ou verre.

Travaux de menuiseries bois 
intérieurs et extérieurs, ébénisterie et 
agencement.

NOTRE ENTREPRISE
Société anonyme créée en 1990 par M. Hans Fahrni

Soucieuse d’améliorer ses produits et services afin de répondre de manière 
efficace et ponctuelle aux exigences des clients, elle répartit son activité en 
quatre grands pôles autonomes mais complémentaires.

FACO Construction est devenu une référence en matière de performance 
technique et économique en offrant au client des solutions innovantes et 
prestations de qualité.

Réservé aux travaux de  construction, 
de la rénovation aux bâtiments neufs  
incluant tous les corps d’état. De l’étude 
à la conception pour une réalisation clé 
en main.

Fourniture des verres  et miroirs 
coupés sur mesure, personnalisation 
par la décoration (sablage, vitraux et 
façonnage).

BÂTIMENT Vitrerie

Menuiserie & ebénisterie Faux plafond & cloisons légères 



fiabilité



BÂTIMENT

L’entreprise FACO Construction réunit un ensem-
ble sans équivalent de compétences dans les 
métiers du bâtiment tant en constructions neuves 
qu’en rénovation des édifices dans tous les corps 
d’état (maçonnerie, revêtement sol et mur, faux 
plafonds, plomberie, électricité, étanchéité, char-
pente bois, couverture,...).

Notre savoir-faire nous permet de réaliser tous 
types de bâtiments avec des matériaux de qualité 
certifiée, conformes aux normes en vigueur.

Exécutés par des équipes qui possèdent la rigueur 
et la maîtrise des gestes pour des travaux alliant 
ampleur d’ensemble et finesse des détails afin de 
satisfaire à l’esthétique et de garantir la sécurité 
de la structure.

La qualité des synergies de ce savoir-faire pluri-
disciplinaire nous permet d’apporter une réponse 
globale aux attentes de nos clients. au travers 
d’une offre complète de services incluant, en 
amont de la construction, la conception, le 
montage d’opérations et l’aménagement, et, en 
aval, la maintenance multi-technique et multi-
service soutenue par :

 Une culture forte de service et d’innovation

 Un positionnement polyvalent

 Une expertise forte de compétences depuis 
plus de 20 ans

POLYVALENT DE A À Z



Qualité



Aussi bien en restauration qu’en création d’ou-
vrages, nos menuisiers mettent un point d’honneur 
à réaliser des ouvrages personnalisés alliant 
beauté des lignes, précision des traits, et finitions 
parfaites, tout en privilégiant votre bien être et 
valorisant vos bâtiments. 

Résultat d’une étude personnalisée, pour la 
conception des ouvrages adéquats, d’une sélec-
tion minutieuse des matériaux et des essences 
répondant à vos besoins et garantissant  confort 
et sécurité de vos ouvrages.

Ajoutons-y la maîtrise de l’ensemble de la logis-
tique et des processus depuis la conception 
jusqu’à l’installation pour un agencement et un 
aménagement esthétique.

Cette organisation nous permet de participer à 
diverses aventures aussi riches en expériences 
que variées, accompagnant nos clients dans leurs 
projets, nous adaptant à leurs évolutions aussi 
bien techniques que géographiques, au Gabon 
comme à l’étranger.

VOS BESOINS, NOTRE EXPERTISE

MENUISERIE & ÉBÉNISTERIE



Sécurité



VITRERIE

Notre service vitrerie vous offre une variété de 
verres et miroirs d’épaisseurs diverses coupés 
sur mesure :

 Miroirs

 Verres clairs, fumés, imprimés

 Verres Antélio

 Verres de sécurité, reproduction de photos 
sur verres, découpe au diamant

Grâce à ses collaborateurs animés par une 
recherche constante de création, perfection, 
esthétique et moderne, FACO Construction se 
positionne comme interlocuteur incontournable 
pour la décoration sur verre et miroir.

 

Aussi, grâce à une large gamme de teinte et 
de finitions, nous réalisons des effets spéciaux 
et des illustrations sur verre et miroir à l’aide 
de techniques diverses telles que :

 Sablage décoratif

 Vitrail

 Mylar

 Gravure

 Cabochon

En appoint à la menuiserie, ces produits 
permettent des réalisations variées telles 
que des portes en verres décorées, vitrines, 
meubles en verre, tableaux en verre, miroirs.

VITRERIE & VITRERIE D’ART



exigenCE



FAUX PLAFOND & CLOISONS

Spécialisé dans la pose de cloisons et de faux 
plafonds, le département faux plafond est 
composé d’équipes de monteurs/poseurs, qui, 
de par leur savoir-faire, maîtrisent aussi bien la 
pose des cloisons et plafonds que les travaux de 
plâtrerie plus sophistiqués..

Notre expérience en la matière, nous permet 
aujourd’hui de vous apporter une assistance effi-
cace dans l’élaboration et la réalisation de vos 
projets et de vous garantir un travail de qualité 
dans le respect de vos besoins et contraintes.

En neuf comme en rénovation, nos solutions 
globales en plafond et cloisons sèches vous 
séduiront par leur esthétique, leur technicité et 
leur confort.

Nous réalisons tout type d’ouvrage en plaque de 
plâtre :

 Pose de cloisons sèches, sur ossature 
métallique

 Pose d’isolation thermique, phonique

 Pose de faux plafonds

Que ce soit pour décorer et aménager avec raffine-
ment ou personnaliser une décoration intérieure, 
FACO Construction répond à cette demande 
grâce à la précision et à la qualité de mise en 
œuvre, et ce sous toutes ses formes.

LA QUALITÉ AVANT TOUT



L’APPROCHE DU GROUPE
C’est sur la base de principes essentiels tels que 
Esprit d’équipe, Responsabilisation de chacun, 
Respect d’autrui que FACO Construction a pu bâtir 
sa réputation. Le respect de ses engagements 
fait de FACO Construction un leader incontour-
nable dans les domaines du bâtiment, menuiserie/
ébénisterie, faux plafonds/cloisons sèches et 
vitrerie.

 Le client est notre raison première.  
Le satisfaire est notre principal objectif.

 Les hommes constituent la valeur 
primordiale de notre entreprise

 Le respect des délais est notre satisfaction.

 La créativité permet de proposer aux clients 
des offres originales en apportant des 
solutions utiles au meilleur coût.

 La qualité est la clé de la compétitivité.

 L’innovation technique, qui améliore les 
coûts et les performances des produits est 
la condition de nos succès.

  Les défis créent motivation et innovation.



NOS  RÉFÉRENCES



Zone industrielle
Oloumi

Z.I. Oloumi
B.P. 1110 Libreville, Gabon 
tél. +241 01 72 08 30, +241 01 72 08 32 
fax. +241 01 72 08 31

NOUS TROUVER



Améliorer de façon continue notre savoir-faire tout en veillant à la sécurité, à la santé 
et au bien-être de nos collaborateurs ainsi qu’à la protection de l’environnement est 
un impératif permanent à tous les niveaux de l’Entreprise. La Direction Générale 
a formalisé cette volonté par la mise en place d’une politique SMQ (Système de 
Management de la Qualité).

L’objectif d’une telle politique est de répondre au mieux aux préoccupations de nos 
partenaires ; garantir la qualité des prestations fournies ainsi que la satisfaction 
de nos clients, de notre personnel, de nos sous-traitants et des entreprises qui 
interviennent sur les chantiers qui nous sont confiés. Et ce, par une analyse 
qualitative systématique de nos réalisations. 

Dans cette optique, nous avons choisi de nous engager et de maintenir un système 
de management SMQ, reposant sur le référentiel commun ISO 9001.

Le Président Directeur Général, Hans Fahrni

ENSEMBLE POUR VOUS



www.faco-construction.comcontact@faco-construction.com
Z.I Oloumi, B.P. 1110 Libreville, Gabon 

tél. +241 01 72 08 30        +241 01 72 08 32       
fax. +241 01 72 08 31


