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PRÉSENTATION

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous faire une 
présentation de notre entreprise et des divers 
services et solutions qu’elle propose de mettre à 
votre disposition. 



PRÉSENTATION (SUITE )

TAM PROJECT est une entreprise spécialisée dans les 
domaines d’installation des :

Réseaux informatiques, 
Réseaux électriques, électriques ondulées et 
électricité bâtiment,
Fourniture, pose, installation et maintenance 
d’onduleurs,
Maintenance et réparation des groupes électrogènes
Aménagement de DATA CENTER, 
Faux plancher technique
Confection d’armoires électriques etc.….



PRÉSENTATION (SUITE )

Notre entreprise propose des services de qualité à une 
clientèle diversi�ée .

Elle s’est liée depuis le début de son activité à des partenaires 
prestigieux, mondialement reconnues dans le domaine, ce 
qui nous permet de nous engager sur la qualité de nos 
produits et services qui, nous sommes convaincus, vous 
donneront entière satisfaction.



SERVICES

TAM PROJECT s’inscrit dans une activité de soutien entier 
aux opérateurs économiques en o�rant les meilleures 
prestations de services d’électricité ainsi que les solutions 
technologiques appropriées dans di�érents secteurs 
d’activités (industrie, informatique, énergie, et 
infrastructure). 



SERVICES

C’est dans cette perspective que la société TAM PROJECT 
commercialise et installe des produits de marques de 
renommée mondiale parmi lesquelles :

LEGRAND : Fabriquant réputé pour une gamme complète  
d’appareillage électrique bâtiment, interrupteurs,  prises 
de courant, variateurs de lumière, interphones à étages, 
goulottes, câbles informatiques, prises informatiques, baies 
de brassage, etc.….

Pour chaque besoin TAM PROJECT détient la solution :

Matériel d’éclairage intérieur et extérieur, réseau d’électricité, 

électricité ondulé, réseau informatique,



SERVICES ( SUITE )

TAM PROJECT  met à la disposition de ses clients son expérience et 
son savoir -faire en :

� Maintenance et aide à l’exploitation :
Fourniture et mise en service des appareillages 
Dépannage et assistance technique

� Installations électriques, électriques ondulés et réseaux 
informatiques :

Aménagement de salles informatiques (Faux Plancher, Faux plafond, 
revêtement, Détection Incendie)
Aménagement de salles techniques et sites industriels
Fourniture et réalisation de réseaux informatiques
Confection de puits de terre spéci�ques
Confection d’armoires électriques 
Fourniture et installation d’onduleurs et de batteries pour onduleur.



QUALITÉ ET SERVICE APRÈS VENTE

TAM PROJECT s’engage pour :

La qualité de ses produits certi�és d’origine.

Sa compétitivité en assurant le meilleur rapport qualité / prix.

Une intervention et un dépannage de vos installations 7j/7j, 24 
H/24.

Un service après vente de qualité.

Une écoute et une disponibilité permanente.
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