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GRÂCE À 
Grâce à la possibilité que nous 
avons eu dans les trente dernières 
années de réussir dans tout ce 
que nous avons voulu réaliser. 
Grâce de plus au fait que nous ne 
nous sommes jamais éloignés de 
notre rêve de voir les projets devenir 
réels. Et grace à tous ceux qui 
n’apparaissent pas ici, mais dont 
nous connaissons les mérites.
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IDEAS 
SHAPE 
THE 
WORLD

PENSER DE 
FAÇON 
NOVATRICE 
SIGNIFIE REVER 
D’UN MONDE 
DIFFERENT. 
PENSER DE 
FAÇON 
NOVATRICE 
SIGNIFIE 
REGARDER 
AU-DELA.

L’action de construire 
transforme les idées en réalité: 
en façonnant l’espace autour 
de nous, nous croyons dans la 
possibilité de laisser une marque 
et contribuer activement au 
développement social et 
économique du pays, 
communauté et individus.
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Il y a un sentiment particulier 
dans la réalisation d’un 
projet, en surmontant tous 
les défis en chemin.
Depuis 1978, la culture de 
travail opiniâtre du Nord-Est 
de l’Italie a été la poussée 
qui a caractérisé la route de 
Maeg, de la grange où tout a 
commencé au rôle de General 
Contractor d’aujourd’hui. 
Maeg imagine l’avenir sans 
oublier son histoire. 

About

NOUS 
CONSTRUISONS 
DES IDÉES
MAEG TRANSFORME 
EN RÉALITÉ CE QUI 
EST NÉ COMME 
UNE IDÉE. 
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NOUS 
SOMMES 
CE QUE 
NOUS 
FAISONS
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Maeg est un international 
player dans le secteur de 
la construction, autant 
comme General Contractor 
que spécialiste de l’acier. 
En combinant expérience et 
professionnalisme Maeg offre 
un service complet par la 
conception, la production et 
la mise en œuvre des ponts, 
viaducs, constructions civiles 
et constructions destinées 
à la production industrielle.
La force de Maeg est la 
capacité à combiner la vue 
d’ensemble de la direction 
générale avec la spécialisation 
technique dans la production 
de l’acier: en offrant une 
solution clé en main, les 
différentes activités sont 
optimisées, avec la réduction 
des temps et des coûts. 

UN GENERAL 
CONTRACTOR 
SPECIALISE DANS 
LA FABRICATION 
D’ACIER.
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Deux frères avec expériences com-
plémentaires dans le secteur de la 
construction, Walter et Alfeo Ortolan, 
fondent l’entreprise Ortolan SpA.

QUAND TOUT 
A COMMENCÉ

Maeg investit dans de nouveaux 
espaces et technologies, en 
acquérant une nouvelle usine de 
fabrication pour les activités du 
prétraitement. Premiers projets 
en Afrique du Nord.

DÉVELOPPEMENT 
ET EXPANSION

Maeg Costruzioni SpA naît du rêve 
de Alfeo Ortolan et Marilena Carlet: 
établie à Vazzola (TV) elle se spécialise 
dans la production de charpente 
métallique semi-lourde.

L’INTUITION

Réalisation du premier grand projet 
à l’étranger: construction d’un 
hôtel de 18 étages à Khartoum, au 
Soudan. Acquisition d’un nouveau 
centre de production.

VERS DE NOUVEAUX 
HORIZONS 

1978 1989 1998 2003

Chronologie

NOTRE HISTOIRE

32 années depuis sa fondation, 
Ortolan SpA est acquis par Maeg, 
qui s’enrichit de traditions et de 
nouvelles compétences.

LE RETOUR VERS 
LES ORIGINES

Maeg renforce sa présence au 
Moyen-Orient avec la réalisation de 
trois passerelles pour le prestigieux 
Dubaï Water Canal aux Émirats arabes 
unis. Premiers projets en Russie. 
Acquisition du cinquième centre de 
production en Italie.

MARCHÉS DIVERSIFIÉS, 
EXPÉRIENCE INTÉGRÉE

Acquisition importante dans le rôle 
de General Contractor: le pont 
à haubans à Bassorah, en Irak. 
Expansion dans le marché étranger 
avec de nouveaux projets en 
Amérique du Sud.

TRANSFORMER LES 
OBJECTIFS EN RÉSULTATS

Renforcement de la présence sur le 
marché en Qatar avec la construction 
de deux notables travaux civils: l’Al 
Wakrah Stadium en Doha et les 12 
dômes en acier et verre du centre 
commercial Place Vendôme en Lusail.

REGARDER DEVANT VERS 
DE NOUVEAUX DÉFIS

2010 2013 2016 2017
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Avec plus de 35 années d’expérience 
Maeg est capable de s’adapter aux 
caractéristiques de chaque projet et de 
fournir des solutions d’ingénierie inno-
vantes. Une équipe spécialisée avec les 
outils les plus avancés transforme les 
projets en réalité, en accroissant année 
après année la capacité de production. 

Production

13

SPECIALISTE EN 
CONCEPTION DE 
L’ACIER 
LES PROJETS DE MAEG 
SONT ENTIEREMENT MADE 
IN ITALY ET COORDONNES 
EN INTERNE
 

120.560 mètres carrés
Surface totale couverte par nos 5 usines de fabrication

847 personnes
Font partie de l’équipe Maeg

65.000  tonnes/an
Capacité de production
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DANS 
LA VIE 
DES 
GENS 
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Les réalisations de Maeg telles que ponts, 
viaducs, hôtels, aéroports, bâtiments 
résidentiels, hôpitaux, bureaux, centres 
commerciaux, centres de congrès, centrales 
énergétiques, installations industrielles, 
couvertures et grues sont répandues dans 
le monde et intégrées à l’environnement. 
Construire des infrastructures en prêtant 
attention à leur valeur architecturale et 
culturelle signifie jouer un rôle actif dans 
le développement de la société, en laissant 
une marque dans la vie des gens.

Projets

NOUS FAÇONNONS 
UN MONDE MEILLEUR
ACTUELLEMENT MAEG EST 
PRÉSENT DANS PLUS DE 
VINGT PAYS. 
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Respecter l’environnement est une 
responsabilité dont Maeg se soucie: 
nous réduisons les émissions de 
gaz, optimisons l’utilisation des 
déchets de production et utilisons les 
ressources renouvelables en installant 
des panneaux solaires. Chaque jour 
nous sommes engagés pour réduire 
l’impact environnemental, en 
contribuant à rendre plus propre 
notre planète.

Durabilité

UN ENGAGEMENT 
QUOTIDIEN
PENSER À LONG TERME 
EST ESSENTIEL: NOUS 
VISONS AU DÉVELOPP-
EMENT DURABLE POUR 
LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES. 
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BÂTIMENTS  ET STRUCTURES
Portfolio
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CORINTHIA HÔTEL
Khartoum, Sudan

Le Corinthia Hôtel est l’un des 
premiers hôtels cinq étoiles construit 
dans la capitale soudanaise. 
Chacun des 18 étages a une forme 
irrégulière et repose sur un noyau 
central en béton armé: en résulte 
une structure majestueuse en forme 
de voile, devenue le symbole de 
renouveau culturel de la ville.
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L’élément distinctif du bâtiment est 
la couverture de 11.000 mètres carrés 
réalisée en verre et acier, qui protège un 
hangar à bateaux qui accueille jusqu’à 
400 bateaux. La couverture est soutenue 
par une armature qui repose tant sur les 
deux bâtiments que sur des haubans, 
qui empêchent la flexion des poutres.

HÔTEL NH 
LAGUNA PALACE
Venise, Italie

CENTRE DIRECTIONNEL 
ET BUREAUX
Kazan, Russie

Situé face au siège du gouverne-
ment de Kazan, le centre direction-
nel couvre 4.500 mètres carrés 
répartis sur la surface de 5 étages 
et d’un bar terrasse sur le toit. 
Le bâtiment a été conçu avec un 
système d’automation de pointe, et 
il est riche d’un mobilier de haute 
qualité à l’intérieur.
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Couverture en verre incassable réalisée 
pour la cour de l’hôtel de luxe de Caserte. 
Cette structure de 3.600 mètres carrés 
soutenue par 300 tonnes d’arches 
tubulaires en acier est la plus grande 
en son genre en Europe.

GOLDEN TULIP
PLAZA CASERTA
Caserte, Italie
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Centre de congrès de 110.000 mètres 
carrés réalisé en verre, ciment et 
20.000 tonnes d’acier partagés en 
tronçons structurales et une charpente 
en armature tubulaire d’une longueur 
de 140 mètres. Avec une capacité 
d’accueil de 10.000 personnes, la 
structure a été conçue et financée par 
le gouvernement algérien, qui a gagné 
une visibilité internationale.

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CONFÉRENCES – CIC
Alger, Algérie
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CENTRE GUIDO
Libreville, Gabon

34

Centre polyvalent qui abrite des 
bureaux et des zones de loisirs, 
conçu par l’architecte Tobia Scarpa. 
Le bâtiment a été conçu en minimisant 
l’impact sur l’environnement: les 
façades ont été réalisées avec un 
revêtement spécial en acier Corten 
qui est imperméable.

POLO FAERY 
Trévise, Italie
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Bâtiment comprenant un stationne-
ment étagé et un bloc à deux étages 
qui renferme des espaces 
commerciaux. Aux extrémités se 
trouvent deux tours: celle du nord à 
12 étages pour des bureaux et celle 
au sud à 10 étages est résidentielle. 
La façade du bâtiment est 
caractérisée par l’alternance de 
vitrages opaques et transparents. 
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HÉLIPORT 
“LA BOLLA” 
Turin, Italie

Depuis 1916 le complexe a accueilli 
l’un des principaux établissements 
de production FIAT, le plus grand de 
l’époque. À la fin des années 1980, 
l’architecte Renzo Piano remporte le 
projet pour rénover le site historique, 
qui aujourd’hui accueille des centres 
commerciaux, un centre de congrès, 
des bureaux et des hôtels. L’héliport 
se trouve sur le toit de la structure, 
en dominant le paysage avec sa 
forme caractéristique de bulle en 
verre et acier.
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Réalisation d’un cinéma de 3.000 
places, avec le plus grand système 
de projection IMAX du monde. Il est 
construit dans le « Mall of Qatar », 
conçu par le cabinet d’architectes de 
renommée internationale Chapman 
Taylor. Le centre commercial de 
500.000 mètres carrés renferme des 
boutiques et des restaurants non loin 
du stade du Al Rayyan Sports Club 
qui accueillera les matches de la 
Coupe du Monde FIFA 2022.

MALL OF QATAR
Doha, Qatar
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PAVILLON DU MEXIQUE
EXPO 2015 
Milan, Italie

La conception du pavillon est inspirée 
par la forme d’un épi de maïs, 
ingrédient alimentaire de base de 
la tradition aztèque. Il a été réalisé 
avec des profils tubulaires d’une 
longueur de 14 mètres, recouverts 
à l’extérieur par une membrane 
de toile.
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USINE BENETTON
Trévise, Italie

L’usine de fabrication se compose 
d’un châssis en béton armé ancré 
aux pylônes en acier d’une longueur 
de 25 mètres. Le poids de la 
couverture est supporté par des 
haubans en acier, habituellement 
utilisés pour la construction de 
ponts, qui permettent de réduire le 
nombre de piliers, en augmentant 
l’espace intérieur.
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Fourniture de 10.400 tonnes d’acier 
pour la réalisation de la centrale à 
cycle combiné: le gaz est brûlé pour 
créer de la vapeur, qui à son tour 
génère de l’énergie, en permettant 
d’augmenter l’efficacité énergétique 
de 50%. Avec 4.800 MW de puissance 
la centrale fournira de l’énergie à 
15 millions de personnes. 

NEW CAPITAL POWER PLANT
Le Caire, Égypte

USINE DE PRODUCTION 
DE MÉTHANOL
Houston, Texas, États-Unis

Fourniture de plus de 1.800 tonnes en 
acier. Construit sur une surface de 514 
ares et intégrée à une structure déjà 
existante, avec une production de 5.000 
tonnes de méthanol par jour, l’usine est 
la plus grande dans les États-Unis, en 
ce qui concerne la capacité de production.
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GARE DE ROME
TERMINI 
Rome, Italie

Zone de stationnement construite 
au-dessus de la gare, première 
réalisation de ce type en Europe. 
La superficie totale de 50.000 mètres 
carrés peut accueillir jusqu’à 1.337 
places de parking et une zone dédiée 
aux boutiques et restaurants. 
La structure en acier de 40.000 tonnes 
a été assemblée et lancée directement 
au-dessus de la gare, sans interférer 
avec le trafic ferroviaire.
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Usine de fabrication de 110.000 
mètres carrés dans l’aéroport mili-
taire de Cameri. Il s’agit du centre 
principal de toute l’Europe en ce qui 
concerne la construction, l’entretien 
et la logistique des avions de chasse 
JSF, qui a donné à l’Italie une position 
internationale prestigieuse.

AÉROPORT DE CAMERI
Cameri, Italie

AÉROPORT ADD
Addis-Abeba, Éthiopie

Il s’agit d’un terminal de fret qui a qua-
druplé la surface de l’aéroport principal 
de Addis-Abeba. La compagnie aérienne 
porte-drapeau Ethiopian Airlines a 
investi dans ces nouveaux espaces pour 
le stockage et le commerce des produits 
agricoles locaux, dans le but d’accroître 
le développement du pays.
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Réalisation et fourniture de grues à 
usage industriel et maritime, comme 
des ponts roulants, des grues portuaires 
et de l’équipement mobile pour la 
manutention des bateaux dans les 
chantiers navals. Utilisées pour les 
activités de levage et de transport, ces 
grues sont assemblées dans nos usines 
et expédiées dans le monde entier.

PRODUCTION ET 
FOURNITURE DE GRUES
Partout dans le monde

TAPIS ROULANT AÉROPORT 
“MARCO POLO”
Venise, Italie

Réalisation du tapis roulant entre le 
hangar à bateaux et le terminal pour 
passagers de l’aéroport « Marco Polo» 
de Venise. Avec une longueur de 365 
mètres, il est constitué d’une galerie 
élevée qui repose sur des piliers et qui 
facilite la circulation des personnes en 
transit à l’aéroport.
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PLACE VENDÔME
Lusail, Qatar

Place Vendôme est un immeuble 
futuriste à usage mixte de 1 million 
de mètres carrés: Maeg construit 
les 12 dômes en acier et verre qui 
caractérisent l’œuvre, s’imposant 
comme concurrent dans l’installation 
de l’enveloppe architecturale.

TRAVAUX EN COURS
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TRAVAUX EN COURS

AL WAKRAH STADIUM
Doha, Qatar

Maeg a été choisi pour la construction 
et la mise en œuvre de la couverture 
en acier de 7.000 tonnes pour le 
stade Al Wakrah, qui accueillera les 
matches de la Coupe du Monde FIFA 
2022. Le cabinet Zaha Hadid Archi-
tects a conçu la structure futuriste 
du projet
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PONTS ET VIADUCS
Portfolio
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PONT MUHAMMAD 
BAQIR AL-SADR
Bassorah, Irak

Le pont traverse la confluence 
de l’Euphrate et du Tigre: il a une 
longueur de 1.200 mètres et repose 
sur 25 piliers avec une profondeur 
de 50 mètres dans le sol.
Ce travail est la première étape 
d’un programme d’urbanisation 
prévu pour la région irakienne.
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PONT LEONARDO 
Montevarchi, Italie

Pont à double arc long de 495 
mètres avec un poids de 5.400 
tonnes, conçu par l’étude espagnole 
des architectes Carlo Fernandez 
Casado SL. Appartenant au projet 
de rénovation de la route régionale 
69 de Val d’Arno, l’œuvre facilite 
la circulation dans la région.
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VIADUC ESTAIADO 
DE CURITIBA 
Curitiba, Brésil 

Le viaduc, construit en prévision de 
la Coupe du monde de football de 
2014 et des Jeux olympiques 2016, 
facilite la circulation entre les deux 
rues principales de la ville.
Avec une antenne haute 65 mètres 
et un poids de 2.500 tonnes, le pont 
est devenu un symbole architectural 
de Curitiba, parfaitement intégré 
à la ligne d’horizon.
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Fourniture et mise en œuvre de 
10.500 tonnes pour la construction 
d’un viaduc ferroviaire qui permet la 
ligne à grande vitesse entre Tanger et 
Kénitra. Longue 350 kilomètres, elle 
fait partie d’une ligne plus grande 
qui atteint Casablanca: en réduisant 
le temps de parcours entre les villes 
du Maroc, à la fin des travaux la ligne 
ferroviaire deviendra la plus longue 
de l’Afrique.

VIADUC LOUKKOS
Larache, Maroc

MINI-MÉTRO
Pérouse, Italie

Réalisation en acier de la ligne 
métropolitaine Mini-métro, une 
ligne automatique de transport 
en commun conçue par l’architecte 
de renommèe international Jean 
Nouvel. Le service, s’adaptant à 
la région vallonnée et s’intégrant 
dans le contexte urbain de Pérouse, 
permet à une moyenne de 8.000 
personnes par jour de se déplacer 
de la banlieue au centre-ville.
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FOOTBRIDGE 1
Dubaï, ÉAU

Passerelle en acier longue 120 mètres 
et 6 mètres de large, soutenue par 
deux antennes et un système de 
câble métallique. Première de trois 
passerelles traversant le Dubai Water 
Canal, le Footbridge 1 relie le quartier 
Al Wasl à Safa Park, le cœur vert de 
Dubai.
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La deuxième passerelle, avec un pont 
en forme de « S », a deux rampes 
d’accès en béton. Ils s’enroulent autour 
d’un imposant arc de 205 mètres et 
50 de haut, qui supporte le poids de 
la structure entière. 
La passerelle est déjà devenue un 
symbole unique qui caractérise la 
ligne d’horizon de Dubai.

FOOTBRIDGE 2
Dubaï, ÉAU

80 81



82 83



84 85

FOOTBRIDGE 3
Dubaï, ÉAU

Avec une longueur de 140 mètres, la 
troisième passerelle du Dubai Water 
Canal est insérée à l’intérieur d’une 
structure en acier qui s’enveloppe sur 
elle-même. Assemblée en l’espace 
d’un mois, avec l’eau déjà présente 
dans le canal, la passerelle a été 
supportée par un pont temporaire qui 
a été ensuite enlevé avec une barge.

84 85



86 87



88 89

PONT DES MARMORE 
Terni, Italie

Pont en arc surbaissé qui facilite 
la connexion entre les villes de Rieti 
et Terni, en réduisant le temps de 
trajet de quinze minutes. Construite 
à 70 mètres du sol, l’œuvre s’intègre 
parfaitement à l’environnement.
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Le viaduc en arc repose sur des 
piliers en acier qui atteignent une 
profondeur dans le sol de 30 mètres 
et qui pallient l’instabilité du sol en 
absorbant les vibrations. L’œuvre est 
une nouvelle liaison pour toute la 
région, facilitant ainsi le tourisme 
et les économies locales. 

VIADUC ARCH DU 
BICENTENAIRE 
Bogota, Colombie
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Pont en arc avec une passerelle pour 
cyclistes et piétons: il fait partie du 
projet de rénovation du front de mer de 
Riva Trigoso, en facilitant l’écoulement 
du trafic. L’œuvre est caractérisée par 
un arc incliné de 8.5 mètres et par une 
seule travée de 55 mètres, avec un 
poids de 250 tonnes

PONT RIVA TRIGOSO
Sestri Levante, Italie

La phase d’assemblage de la 
structure a eu lieu sans interférer 
avec le trafic ferroviaire en-dessous: 
le tablier d’un poids de 1.700 
tonnes a été glissé jusqu’à être 
supporté par des piliers et câbles 
d’acier. Le projet est une contribution 
importante pour la viabilité de 
la ville, en reliant une banlieue 
au centre-ville.

AUTOPONT SARPI DALMAZIA
Padoue, Italie
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Le pont est composé de deux arches 
légèrement inclinées vers l’extérieur, 
qui soutiennent l’entière structure en 
acier. La construction d’un pont qu’il 
reliât l’Auditorium Parco della Musica 
au complexe sportif du Foro Italico 
était prévue depuis 1929. 
C’est pourquoi l’œuvre a acquis 
une forte signification politique et 
esthétique pour la ville de Rome, 
si bien que ce pont est aujourd’hui 
l’unique en son genre qui traverse le 
Tibre dans le centre-ville. Le pont a 
été dédié à Armando Trovajoli, compo-
siteur italien de renommée mondiale.

PONT DE LA MUSIQUE 
ARMANDO TROVAJOLI
Rome, Italie
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Le viaduc Aciliu, 80 mètres de 
haute et 1.100 de long, est le plus 
grand de Roumanie: construit 
dans la route Orastie-Sibiu de 
l’autoroute A1, il fait partie d’un 
développement des infrastructures 
prévu pour le corridor paneuropéen 
IV qui traverse l’Europe orientale. 
Le viaduc repose sur des piliers de 
béton qui atteignent une profondeur 
dans le sol de 40 mètres.

VIADUC ACILIU
Aciliu, Roumanie
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Le pont repose sur deux chevalets qui 
soutiennent toute la structure, divisée 
en deux chaussées séparées. 
L’assemblage a eu lieu dans un 
territoire difficile, qui a forcé à 
travailler avec très peu de marge de 
manœuvre. Le pont permet le transit 
de 15.000 véhicules par jour, 
contribuant à augmenter le développ-
ement économique et le tourisme.

PONT GUAYLLABAMBA
Quito, Equateur
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PASSERELLE 
EXPO 2015
Milan, Italie

Pont à usage routier et piéton: 
réalisé en acier et verre, il se  
développe sur trois niveaux avec 
une longueur de 160 mètres et 
une hauteur de 15. Il est divisé en 
trois travées qui reposent sur deux 
chevalets et deux piliers. L’œuvre 
a des zones commerciales et 
d’exposition destinées à accueillir 
des startups, des espaces 
scientifiques et éducatifs.

NOUVEAU PONT NORD 
SUR LE TORRENT PARMA 
Parme, Italie

Passerelle d’entrée pour Expo 
Milano 2015: longue 527 mètres, 
se compose de 2.100 tonnes d’acier 
et 5 kilomètres de poutres soudées. 
Il a été la connexion entre l’Exposition 
universelle et la zone commerciale 
de Rho mais, contrairement à 
la plupart des autres structures, 
cette passerelle n’a pas été 
démantelée à la fin de l’exposition, 
en restant au contraire à la 
disposition des résidents.
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PONT DE MARGHERA 
Venise, Italie

Le pont a un tablier courbe d’une 
longueur de 425 mètres, appuyé sur 
une antenne inclinée de 19 degrés 
qui en soutient le poids avec des 
haubans. De l’acier Corten a été 
utilisé pour sa caractéristique 
autopatinant, capable de résister 
à la corrosion causée par le sel 
et la pollution.
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Réalisation de deux ponts à haubans 
avec deux arches de 40 mètres inclinées 
vers l’extérieur de 30 degrés. Les ponts 
complètent la giratoire de Sant’Andrea 
près de la frontière slovène; en tenant 
compte de la position symbolique, les 
couleurs des ponts rappellent le drapeau 
italien: les arches sont rouges, supportées 
par des poutres blanches, le tout est 
entouré par le vert de la forêt.

PORTE D’ITALIE
Gorizia, Italie

Suspendu sur la rivière Versa à 
Gorizia, le pont est constitué de 
deux arcs cylindriques qui se 
croisent, formés par quatre tubes 
de 2 mètres chacun. Le pont est 
situé dans une belle région rurale: 
il fait partie du paysage et respecte 
aussi la nature grâce à l’utilisation 
de peinture à faible impact 
environnemental.

PONT VERSA
Gorizia, Italie
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BRETELLE D’AUTOROUTE
Messine, Italie

Il s’agit d’une bretelle d’autoroute 
qui se ramifie en quatorze viaducs, 
d’une longueur totale de 3.7 
kilomètres. Construit au pied des 
Nébrodes, cette infrastructure 
composée par 10.000 tonnes 
d’acier a été conçue pour réorganiser 
les routes congestionnées de la ville. 

112 113
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Le pont permet le franchissement de 
l’Autoroute de l’Est, reliant l’aéroport 
au centre-ville. Le tablier large de 
27 mètres et longue de 81 est conçu 
pour recevoir deux chaussées à 
double voie, deux voies pour le 
tramway et deux trottoirs. Il a une 
structure hybride, soutenue par 
des haubans ancrés aux pylônes 
triangulaires en acier.
 

PONT DES BANANIERS
Alger, Algérie

PONT SIDI MAÂROUF
Casablanca, Maroc

Maeg construit le pont à haubans 
Sidi Maârouf dans le centre de 
Casablanca. Avec une longueur 
finale de 225 mètres le pont sera 
le deuxième plus grand du Maroc. 
Les phases du projet impliquent, 
à la fin de la réalisation du pont, 
la construction de deux giratoires 
et l’achèvement de la ligne de 
tramway adjacent.TRAVAUX EN COURS
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Chaque projet est unique. Cette 
caractéristique nous encourage 
à grandir et à se réinventer, 
tous les jours. Pour le réaliser, 
nous croyons que les gens 
font la différence et que leur 
contribution donne substance 
a l’identité de Maeg. Ensemble 
pour des nouveaux objectifs.

TOUT 
COMMENCE 
AVEC 
LES GENS
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