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Activités : 

FMR est une société de droit guinéen Spécialiste de l'étude et de l'installation de climatisations 

professionnelles et résidentielles et qui représente en  exclusivité  la marque Airwell en Guinée depuis 

1995 et en République du Mali depuis 2002.A ce titre, la société commercialise, effectue l’entretien, la 

maintenance et la réparation des systèmes de climatisation de confort et de précision. La climatisation 

ne consiste pas seulement à rafraîchir mais elle contribue aussi à l'amélioration du confort et de 

l'environnement des postes de travail et elle veille aussi au bon fonctionnement des équipements 

spécialisés (télécommunication, médicale, industriel) en contrôlant la température et le taux 

d’hygrométrie idéal pour leurs fonctionnements. Forte de son expérience depuis plusieurs années dans 

le domaine du Génie Climatique, et quelques soit l'importance de votre projet, la société FMR saura 

répondre à vos attentes. FMR c'est l'écoute, le respect des plannings, le professionnalisme, et un 

seul interlocuteur du début à la fin de vos travaux. 

 

Organisation : 

FMR, pour accomplir sa mission, dispose d’une cellule « Etudes » qui assiste le département « Froid » 

Le responsable des études étudie les projets sur plan afin de proposer le produit de climatisation le 
plus adapté au site en fonction de son volume et de son utilisation (hall d’accueil, salon, restaurant, 

data center…).FMR vous propose une offre complète et un service avant et après-vente de qualité. 

Nous disposons d'un stock de produits finis et d'accessoires, un show-room ainsi qu’un atelier. Nos 
équipes sont régulièrement formées aux produits, vous propose des solutions performantes en termes 

de consommation d'énergie, d'amélioration du confort, de valorisation du patrimoine et de respect de 

l'environnement, tout en étant adaptées aux budgets et aux envies de nos clients. FMR maitrise les 

principaux paramètres comme : la température, l’hygrométrie et la qualité de l’air. 

FMR vous propose également d'autres grandes marques telles qu’Airwell, Daikin, Clint, Tecnair 

Hitachi, Stulz afin de pouvoir proposer les solutions les plus adaptées 

Le département froid est organisé en trois sections :  

• Installation,  

• Entretien,  

• Dépannage 
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Moyens Matériels : 
 
Chaque section dispose de moyens humains et matériels suffisants qui lui permettent d’être autonome 

et d’intervenir rapidement et efficacement. Ces moyens concernent l’outillage, les véhicules de 

transport et les équipements HSE (équipements de protections des personnes en fonction des tâches 

accomplies). 

Ressources Humaines : 

L’effectif de FMR est de soixante-quinze personnes tous immatriculés à la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale, dont cinquante techniciens frigoristes formants des équipes expérimentées et 

compétentes et ayant à leurs actifs plus d’une décennie de pratique professionnelle régulièrement 

remise à niveau grâce à une formation dispensée par les experts en provenance de Airwell, Stulz et 

Hitachi. 

Cette formation garantit au personnel la maîtrise de la technologie des appareils. 

Afin d’assurer le suivi et la formation de ses techniciens, FMR bénéficie de l’expérience d’un 

technicien supérieur spécialisé en génie climatique qui contrôle la qualité d’exécution ses installations 

directement chez le client afin de garantir un fonctionnement dans les règles de l’art pour  profiter de 

la performance de nos appareils de façon optimal. 

Organisation de la société : 

1 Directeur général 

1 Directeur Administratif et Financier 

1 Directeur des Opérations 

1 Directeur Technique 

1 Responsable HSE 

1 Responsable logistique 

1 Responsable dépannage/ installation équipements de froid et de climatisation 

1 Responsable entretien équipements de froid 

17 Equipes spécialisées pour l’entretien et le dépannage d’équipements de froid et de climatisation 

6  Equipes spécialisées pour l’installation d’équipements de froid et de climatisation 

2 Equipes spécialisées dans le dépannage d’équipements de froid et de climatisation 

1 Equipe spécialisée dans l’entretien et le dépannage d’équipements de froid industriel, médicales, et 

restauration. 

1 Secrétaire technique 

1 Comptable 

1 Contrôleur de gestion 

1 Service facturation et recouvrement composé de 3 personnes 

1 Service entretien et dépannage des véhicules composé de 5 mécaniciens 

Nous avons la compétence et l'expérience dans un domaine allant de la climatisation de type split, 

multi-Splits, Gainable, climatisation centrale, rooftop, VRV, climatisation de précision, meubles et 

chambres froides, ventilation, filtration. 
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Un service Commercial à l'écoute de ses clients 

Après un diagnostique thermique précis nos technico-commerciaux vous conseillent sur le système de 
climatisation le mieux adapté en tenant compte des critères de puissance, d'esthétique de confort et de 

budget.  

Leur expérience dans le domaine du génie climatique permet d'optimiser les conditions de travail, le 

confort d'accueil de votre clientèle ou votre bien être personnel. 

Un service technique compétent et disponible  

Notre service Maintenance et Dépannage privilégie la réactivité à tous niveaux, en temps de 
déplacement comme de réparation. Reliées en permanence à notre centre d'appel SAV, nos équipes de 

techniciens peuvent intervenir dans les plus brefs délais sur votre installation. Parfaitement équipées et 

formées aux plus récentes techniques, elles peuvent rapidement identifier une panne et effectuer la 

réparation 

 

Etude et conception : 

Soucieux de vous proposer les équipements les plus adaptés à vos besoins, nous nous engageons à : 

• un bilan thermique personnalisé  

• le matériel adapté à votre mode de vie 

• un devis détaillé de votre installation 

Nos produits et la qualité de nos services permettent de diviser considérablement la consommation 

électrique, selon le matériel choisi. 

Garantie : 

 

Nous vous proposons : 

• des contrats d'entretien; 

• une écoute pour répondre à vos problèmes techniques; 

• une intervention de dépannage dans l0es meilleurs délais. 

FMR assure : 

o Une garantie de un an  (Pièces, main d’œuvre et déplacement…) pour tout appareil type Split 

livré et installé, et deux ans pour le matériel type climatisation centrale. 
o La fourniture régulière pendant une période de dix ans au minimum des pièces détachées 

identifiées grâce à un login sur le site du fabricant avec un code distributeur qui présente pour 

chaque type d’appareil un répertoire détaillé de toutes les pièces. 
o Une exécution dans les règles de l’art avec les équipements HSE 
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Les appareils fournis par FMR : 

 . Répondent aux normes ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, FGAS, CE, Eurovent certified 

performance. 

 . Bénéficient d’une garantie de 12 mois jusqu’à 24 mois. 

 

Département Sécurité et incendie : 

Outre le domaine Froid, FMR possède également un Département Sécurité englobant les domaines 

suivants :  

➢ Vidéo surveillance,  

➢ Contrôle d’accès,  

➢ Détection incendie,  Extinction automatique, Extincteur 
➢ Détection vol/Alarme technique 

➢ Protection physique (coffre-fort, porte forte, porte coupe-feu, armoire ignifuge…) 

 

Nos clients :  

• Les sociétés minières : CBG/KAMSAR, Rio Tinto, Vale, AMC Bauxite, SMB 

• Les télécommunications : Orange, MTN Guinée,  ETI Bull. 

• les sociétés de transport : SOGEAC, UMS   

• Les sociétés d’électricité : ENGIE 

• Banque Centrale de la République de Guinée installation des VRV FLOW 123 Cassettes type 

RCIM à un immeuble de cinq (5) étages 

• les Banques: ORABANK, SGG, BICIGUI 

• le Centre Culturel Franco-guinéen 

• Clinique Ambroise Pare 

• Hotel Millennium, Hotel Riviera, Leader Price, La city, Damier. 

• les ambassades étrangères : USA, l’Union Européenne, la France, Algérie, Grande-Bretagne. 

• la brasserie SOBRAGUI, GIB (KHAZAAL), Guinéenne d’industrie. 
 

 

Il convient de signaler également que nos interventions ne se limitent pas seulement au niveau 
de Conakry et Bamako. Elles couvrent toute l’étendue du territoire national guinéen et Malien. 

Ceci démontre de la mobilité et de la disponibilité de nos techniciens. 

Parfaitement équipées et formées aux plus récentes techniques, elles peuvent rapidement identifier une 

panne et effectuer la réparation.  
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LES CLIENT SOUS - CONTRAT  

   

N° Noms du Clients Quantités 

FROID 

1 SOGEAC (dom et Bureaux) 211 

2 BCRG Forfait 

3 BICIGUI Forfait 

4 ORANGE (donka-kaloum-madina-belle-vue) 155 

5 LYCEE Français 171 

6 HOTEL MILLENIUM 136 

7 CONAKRY TERMINAL 167 

8 ETI BULL (bureau et dom) 107 

9 MTN 70 

10 UNION EUROPEENNE 131 

11 RIVIERA ROYAL 191 

12 SGG 128 

13 THE MINING HOUSE 52 

14 BOLLORE  64 

15 GUINEEN D'INDUSTRIE 50 

16 CENTRE CUTUREL  44 
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17 
NSIA (siège et cité chemin de fer) 46 

18 IMMEUBLE Jaffaal 38 

19 IPT POWER TECH 48 

20 Ambassade de France 79 

21 AMBASSADE D'ALGERIE 23 

22 MAISON DU LIVRE 7 

23 Mme DIALLO MARLYNE 2 

24 FUDICIARE 23 

25 LABOREX 31 

26 BLUE ZONE 24 

27 UMS (domicile) 22 

28 RESTAURANT LA CITY 5 

29 IMPRIMERIE CENTRALE 35 

30 ETS KHAZAAL (Leader Price) 8 

31 NUTRI GUINEE 7 

32 INSTITUS PASTEUR 12 

33 AMC BAUXITE 13 

34 GUILAB 10 

35 SACCOF 7 
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36 SONECI 139 

37 Moustapha NAITE 22 

38 RESTAURANT L'étage 3 

39 AMORE-MOI (kipé et R2000) 9 

40 JARDIN DE GUINEE 
13 

41 EPI D'OR 9 

42 MAYA AKRA 9 

43 AIR France 12 

44 MR DIALLO SALIM 6 

45 CFAO-- MOTORS 29 

46 SOCIETE LUIS BERGER 6 

47 RESTAURANT AVENUE 6 

48 PRIMA CENTER 3 

49 RIO TINTO 3 

50 PRESSING ARC EN CIEL (kaloum et minière) 4 

51 MAGELAN 30 

52 MR KADIRY 4 

53 STREET GYM 2 

54 MR KABASSAN 7 
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55 
ZCO (kaloum et coleah) 4 

56 Pharmacie Printania 8 

57 ENGIE 76 

58 WEEB FONTAINE 23 

59 MR TOURE MOHAMED 6 

60 HOTEL M'LYS 68 

61 Frédéric et Mathieu Brigel 10 

62 Hervé Lambé 4 

63 PISCINE DIADE 2 

   

SECURITE INCENDIE 

64 IPT POWER TECH -SECURITE INCENDIE 4 

65 SGG - SECURITE INCENDIE (Boffa et coleah) 1ens 

66 UMS - SECURITE INCENDIE 1 

67 TOTAL GUINEE- SECURITE INCENDIE 2 

EXTINCTEURS 

68 VERITAS   

69 CONAKRY TERMINAL   

70 BOLLORE    
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71 CFAO-- MOTORS   

72 PETIT BATEAU   

73 DECO REVE   

74 HOTEL M'LYS   

75 IMMEUBLE Jaffaal   

76 UMS   

77 UTS   

78 AMBASSADE D'ALGERIE   

79 UNION EUROPEENNE   

80 BLUE ZONE   

81 ORANGE    

 

 


