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Les Antilles 



Le problème du transport  

Les pirates des Caraïbes ont bien exploité cette situation  



Air lift3  



Agenda 

• Le Groupe SM 
• Les Caraïbes – l’état de la situation dans le domaine 

de la construction 
• Les hôtels 
• Les projets d’énergie alternative 
• Cas vécus - Haïti   



QUI SOMME – NOUS? 

40 années de 
leadership 

1400 professionnels 
et spécialistes 

3000 employés 

ISO 9001: 2008 
certifiée 

Présent  dans plus 
de 30 pays 

$12 milliards en projets 

Se distinguer constamment, contribuer autrement 



Algeria 
Argentina 
Bangladesh 
Bolivia 
Brazil 
Burkina Faso 
Cameroon 
Canada 
Chile  
China 
Colombia 
Cuba 
Czech Republic 
Dominican 
Republic 
Egypt 
El Salvador 
Haïti 
India 
Indonesia 
Ivory Coast 
Jamaica 
Laos 
Lebanon 
 

 
 

Malaysia 
Mali 
Mauritania 
Mexico 
Morocco 
Pakistan 
Peru 
Rwanda 
Saudi Arabia 
Senegal 
Slovakia 
Sri Lanka 
Tanzania 
Thailand 
Tunisia 
Ukraine 
Uganda 
United Arab Emirates  
United States 
Vietnam 
 

 
 

Expériences internationales 



Nos champs d’activités 

Aménagement et environnement 
Infrastructures 
Transport 
Bâtiments 
Énergie 
Grands travaux  et ressources hydriques 
Génie industriel 
Sécurité personnelle et du  territoire  
Technologies de l’information et télécommunications 
Géotechnique, ingénierie et contrôle des matériaux 
Laboratoires d’analyses microbiologiques et chimiques 
Agroalimentaire 
Contrôle et assurance de la qualité 
Efficacité énergétique 

 
 
 

 
 



Les Caraïbes 



Les Caraïbes 

Le marché de la construction dans les Caraïbes est difficile à pénétrer et 
à comprendre en raison de la quantité et la diversité des 
environnements. 
 
 
Les ‘drivers’ de la construction 
 
 - Tourisme 
 - Ressources naturelles (bauxite, fer, nickel, pétrole et bois) 
 
 



Un survole du terrain  



A - B 

• UK driven 
 
• Baisse d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - aero terminal  
-  port  de croisière  
 
Projet autre: 
 
2 projets d’hôtels et golf   

• UK driven 
 
• Baisse d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - usine de matériaux de 
construction 
-  aéroport  
- plusieurs routes  
 
Projet autre: 
 
Aucun 

• USA driven 
 
• Forte 

augmentation 
d’activité 

 
Projet d’infra:  
 - aero terminal  
- plusieurs routes  
 
Projet autre: 
 
Plusieurs hôtels dont le 
Baha Mar Resort ($3.5B)   

• UK driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Hôpital  
-  port  de croisière  
 
Projet autre: 
 
Projets domiciliaires 
Plusieurs hôtels   



B-C 

• UK driven 
 
• Baisse d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Hôpital  
- 
Projet autre: 
 
aucun 

• USA driven 
 
• Baisse d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - piste d’atterrissage 
 
Projet autre: 
 
Aucun 

• USA driven 
 
• Forte 

augmentation 
d’activité 

 
Projet d’infra:  
 - aero terminal  
- Production d’énergie 

solaire et éolienne 
 

 
Projet autre: 
 
Golf   

• Cuba driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Maisons 
- Raffineries  
 
Projet autre: 
 
Plusieurs hôtels   



D- G 

• China driven 
 
• augmentation 

d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Routes 
- Écoles 
- Hôpital 
- Usine de traitement 

d’eau  
 
Projet autre: 
 
Aucun  

• USA driven 
 
• augmentation 

d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Aucun 
 
Projet autre: 
 
Beaucoup d’hôtels 

• USA driven 
 
• augmentation 

d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Parlement 
- Hôpital 
  
 
Projet autre: 
 
1 hôtel (Hartman/ Hog 
Island)   

• France driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Maisons 
- Centrale électrique 
 
Projet autre: 
 
Aucun 



H-M 

• World driven 
 
• Forte 

augmentation 
d’activité 

 
Projet d’infra:  
 - Routes 
- Écoles 
- Hôpital 
- Projet agricole 
- Centrale électrique 

 
 
Projet autre: 
 
 7 hôtels de calibre 
international  

• USA driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Aucun 
 
Projet autre: 
 
3 hôtels 

• France driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
  
- Aucun 
  
 
Projet autre: 
 
2 hôtels   

• UK driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 
 - Expansion du port 
- Nouveau quartier de 
boutiques 
- 
 
Projet autre: 
 
Quelques petits hôtels 



N- S 

• Netherland  driven 
 
• Baisse d’activité 

(sauf Aruba) 
 
Projet d’infra:  
 - Aucun  
 
Projet autre: 
 
Hôtels à Aruba  

• USA driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Écoles 
- Aero terminal 

 
 
Projet autre: 
 
3 gros hôtels 

• UK driven 
 
• Baisse d’activité 
 
Projet d’infra:  
 -  Stockage de carburant 
 
  
 
Projet autre: 
 
1 hôtel (Hyatt)   

• UK driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Programme de PPP 
débute en 2013 
 
Projet autre: 
 
Aucun 



S-U 

• UK driven 
 
• augmentation 

d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Aero terminal 
- Port de marchandise 

 
 
Projet autre: 
 
Plusieurs hôtels  

• USA & UK driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Usine de sel 
- Hôpitaux 
 
 
Projet autre: 
 
Aucun 

• UK & USA driven 
 
• augmentation 

d’activité 
 
Projet d’infra:  
 - Aucun 
  
 
Projet autre: 
 
Projet résidentiel avec 
marina sur 154 acres   

• USA driven 
 
• Stable 
 
Projet d’infra:  
 - Aero terminal  
- Centrale solaire 
 
Projet autre: 
 
Aucun 



Sommaire par 
secteur d’activité 



Les couts d’opérations 



Couts de construction 
par Pi2 



Les hôtels 

• Le marché se redresse lentement suite à l’arrêt 
complet des projets en 2008-2009.  

• Les zones intéressantes sont la République 
dominicaine, Puerto Rico, Haïti, Aruba et les US 
Virgin Islande 



La santé économique 
des hôtels 

• Par contre, les Caraïbes 
ne font pas le poids  
versus le marché de 
l'Amérique Latine 



Les projets d’énergie alternative 

– Projets/volonté de projet solaire 
 

• Antigua & Barbuda 
• Bahamas 
• Cuba 
• Dominican Republic 
• Puerto Rico 

 
– Projet/volonté de projet éolien 

 
• Aruba 
• Barbados 
• Cuba 
• Dominican Republic 
• Jamaica 

 

• Projet / volonté de projet ‘waste-to-
energy’ 
 

• Bahamas 
• Barbados 
• Sint Maarten 

 
• Projet / volonté de projet en 

géothermie 
 

• Dominica 
• Saint Kitts & Nevis 

Une opportunité d’exporter notre savoir-faire: 



Cas vécus  
Haïti   

 
 



Haïti - La situation  
suite à janvier 2010  

• La destruction  (30% à 60% - Record de débris depuis  2e GM ) 

• 50% du gouvernement  disparu (fonctionnaires – documents) 

• 1000 camps de réfugiés 
• 230 000 morts 
• Plus grosse catastrophe de l’ONU 
• Plus de 500 ONG sur le terrain 

 



Haïti – Le labyrinthe 
Identifier les bons interlocuteurs 

 

PROJETS 

MSPP 

DINEPA 

MTPTC 

MEN 
EDH 



Haïti – La clé de voute 

• Partenariat avec des firmes locales 
– Développer l’expertise  en Haïti, effectuer un transfert de connaissance 

• souhaité par : 
– les pays donateurs 
– le gouvernement d’Haïti  
– la Commission à  la reconstruction  
– les ONG  

 
– Une série de compagnies locales sont déjà en place et ont besoin de partenariats  
 avec des firmes d’expérience pour se développer.  

• En construction 
• En ingénierie 
• En formation 
• En gestion 

 



Haïti – Base navale des Cayes 

• Description:   
– Travaux de construction de la base maritime de la ville des Cayes en Haïti incluant :  
 La construction d’un complexe administratif pour la base maritime, la construction d’un 

quai d’accostage et la formation spécialisée et avancée des officiers de la garde côtière. 

• Client : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

• Période d’exécution : en cours 

• Coût du projet : 3 750 000 $ US 

• Défis:   
– La logistique, le manque d’électricité, l’absence de couverture cellulaire,  
 une région isolée (5 heures de route de PAP), l’interférence  des autorités locales . 

• Solutions:  
– La perception positive des Canadiens est un atout majeur (les relations entre Haïtiens et  
 les pays colonisateurs sont difficiles / attitude des Français et Américains).  Notre capacité  
 à gérer les problèmes avec diplomatie, la simplicité de notre approche respectueuse. 

 
 

 



Haïti – Réservoir d’eau de 
Ouanaminthe (pop 70k) 

• Description:  
– Les travaux visent à renforcer la production et la distribution de l’eau potable de la ville : au niveau du 

dimensionnement des stations de pompage des puits, de la conduite de refoulement ainsi que des 
caractéristiques des ouvrages de traitement. Un des ouvrages importants est la réserve d’eau qui se fait à 
l’aide d’un château d’eau d’un volume utile de 1100 m3 situé à 25 mètres au-dessus du sol. SMi est 
responsable des études techniques, des plans et devis et de la surveillance . 

 
• Client : DINEPA/MTPTC 
• Période d’exécution : en cours 
• Coût du projet : 9 500 000 US $ 
 
• Défis:   

– Logistique – 3 jours de route de PAP – 1,5  jour par avion via Cap H.   
 (besoin de  5 jours  pour une  réunion de chantier de 2 heures) 
– Développer un partenariat  avec une firme locale 
– Sécurité – Cap H. est  plus dangereux que PAP  (enlèvements, etc..) 

• Solutions:   
– Avion privé de Miami directement à proximité du site,  
– Prendre le temps de bien connaître notre partenaire local  afin de bénéficier de ses contacts locaux, 
– préparer le terrain pour les prochains projets. 

 
 

 



Haïti ou les Antilles – La sauce 
secrète 

Le scénario idéal pour réussir un projet de 
construction dans les Antilles: 

 
Alliance de firmes internationales  

+ 
Firme(s) locale(s) 
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