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MAKINEN  STARTED ITS CONSTRUCTION ACTIVITIES IN AFRICA IN 1995

MAKINEN  A ÉTÉ CRÉÉ EN 1995 POUR ENTREPRENDRE DES 
PROJETS DE CONSTRUCTION INTERNATIONAUX EN AFRIQUE

THROUGHOUT ITS OPERATION SPANNING 25 YEARS, MAKINEN  HAS SUCCESSFULLY COMPLETED:

EN 25 ANS D’EXISTENCE, MAKINEN  A MENÉ:

3 CONSTRUCTION SITES ARE NOW IN PROGRESS

3 SITES DE CONSTRUCTION SONT MAINTENANT EN COURS

MAKINEN
IS PRESENTED

IN 12 COUNTRIES

10 HOTELS

6 PUBLIC BUILDINGS

15 PRIVATE RESIDENCES

2 CATHEDRALS

2 LIBRARIES

2 CULTURAL CENTRES

MAKINEN
EST PRÉSENTÉ
DANS 12 PAYS
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Cameroon  |  Cameroun

Chad  |  Tchad

Congo

Ivory Coast  |  Côte d’ Ivoire

Ethiopia  |  Ethiopie

Gabon

Equatorial Guinea  |  Guinée équator iale

Morocco  |  Maroc

Niger

Rwanda

Senegal  |  Sénégal

Uganda  |  Ouganda
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MAKINEN  CONÇOIT ET RÉALISE 
DES PROJETS DE CONSTRUCTION 
INTERNATIONAUX APPORTANT LE 
RAFFINEMENT ITALIEN DANS LE 
MONDE DEPUIS 1995 

Makinen  a commencé à concevoir et  à 

construire ses premières œuvres majeures 

en Guinée Equator iale et ,  en quelques 

années,  est  devenu l ’une des entrepr ises de 

construct ion les plus importantes du pays. 

L’entrepr ise s’est  fai t  connaître notamment 

pour ses travaux d’aménagement intér ieur, 

gagnant la conf iance de cl ients très 

importants qui  ont  conf ié à Makinen  la 

décorat ion de leurs résidences pr ivées et 

bât iments publ ics de grande envergure. 

Les compétences acquises et  l ’attent ion à 

la haute qual i té ont  permis à Makinen  de 

remporter certains concours internat ionaux 

dans le domaine du design et  d ’élargir son 

marché avec des cl ients dans d’autres pays 

afr icains .  L’entrepr ise est  aujourd’hui  un 

leader dans le domaine de la construct ion 

et  de la décorat ion intér ieure .  Hôtels , 

bât iments publ ics ,  parcs et  v i l las pr ivées 

ne sont que quelques-uns des nombreux 

projets réal isés grâce au dévouement des 

mei l leurs art isans et  des fabr icants les 

plus qual i f iés de l ’ industr ie .  L’object i f de 

l ’entrepr ise est  de croître et  d ’élargir sa part 

de marché,  tout  en maintenant une cl ientèle 

de haut n iveau et  en proposant des produits 

d ’excel lente qual i té .

Makinen  began designing and bui lding 

his f i rst  major works in Equator ial Guinea 

and within a few years became one of the 

country ’s  most important construct ion 

f i rm.  The company has become known 

for i ts  inter ior design works,  i t  has gained 

the trust  of very important customers who 

assigned to Makinen  the decorat ion of 

their pr ivate residences and large-scale 

publ ic bui ldings.  The ski l ls  acquired and 

the attent ion to high qual i ty have enabled 

Makinen  to win some internat ional design 

competit ions and to expand i ts  market in 

other Afr ican countr ies . 

Today,  the company is  a leader in the f ield 

of construct ion and inter ior design.  Hotels , 

publ ic bui ldings,  parks and pr ivate vi l las 

are just  some of the several projects carr ied 

out thanks to the dedicat ion of al l the team 

and the most qual i f ied manufacturers 

in the industry.  The company’s goal is  to 

grow and expand the market share,  while 

maintaining a high-level customer base 

and offer ing high qual i ty products .

Makinen  offers i ts  services to a demanding 

cl ientele,  pr ivate people,  government and 

internat ional hotel chains,  and for this 

reason employs experienced professionals 

who can comply with different customer 

requirements. 

The f i rm covers al l the aspects and al l the 

stages of the work process,  contr ibut ing to 

the success of projects in terms of qual i ty 

and t iming. 

In nearly twenty-f ive years of act iv i ty the 

company has developed specif ic expert ise 

in consult ing and designing,  increasing 

i ts  know-how through collaborat ion with 

dedicated partnership.

The development of operat ional ski l ls ,  as 

logist ic and purchase eff ic iency,  grants 

the constant presence on the market and 

strengthens Makinen  image as tangible 

proof of success.

MAKINEN  DESIGNS AND 
BUILDS INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION PROJECTS, 
BRINGING ITALIAN 

REFINEMENT TO THE WORLD 
SINCE 1995

COMPANY
PROFILE PROFIL DE

L’ENTREPRISE
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Makinen  offre ses serv ices à une cl ientèle 

sélect ive et  ex igeante,  et  pour cette raison 

emploie des professionnels expér imentés 

qui  peuvent se conformer aux dif férentes 

exigences des cl ients . 

Une organisat ion qui  couvre les di f férents 

aspects et  les di f férentes étapes du 

processus de travai l contr ibue à la réussi te 

des projets en termes de qual i té et  de délai 

En près de v ingt ans d’act iv i té ,  l ’entrepr ise 

a développé une expert ise spécif ique dans 

le consei l et  la concept ion de types de 

structures les plus var iés,  augmentant son 

expert ise grâce à la col laborat ion avec des 

cabinets spécial isés .

I l s ’appuie également sur plusieurs 

excel lents art isans qui  contr ibuent à rendre 

chaque projet  unique,  du travai l du marbre, 

bois ,  des v i t raux,  f resques et  peintures, 

rés ines,  etc .

Une équipe dédiée exclusivement à l ’étude, 

à la sélect ion et  à l ’achat de matér iaux 

faci l i te  la réf lexion des architectes et 

st imule la créat iv i té dans le développement 

de leurs idées.
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MORE THAN 30 TURN-KEY
PROJECTS DIVIDED INTO:

Hotels
Publ ic bui ldings
Pr ivate residence

PLUS DE 30 PROJETS
CLÉS EN MAIN DIVISÉS EN:

Hotels
Bât iments publ iques
Résidences pr ivées

HOTEL
HÔTEL

PUBLIC BUILDINGS
BÂTIMENTS PUBLICS

PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCES PRIVÉES

PAG.10 PAG.28 PAG.42
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WIP -  WORKS IN PROGRESS
TEC -  TRAVAUX EN COURS

PAG.62
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HOTEL
HÔTEL

p.12

p.14

p.16

p.17

p.18

p.20

p.22

p.24

p.26

Golf Guest House,  Bata |  Equatorial Guinea
Maison de Golf,  Bata |  Guinée équatoriale 

Ibis Hotel ,  Malabo |  Equatorial Guinea
Ibis  Hôtel ,  Malabo |  Guinée équatoriale

Ibis Hotel ,  Bata |  Equatorial Guinea
Ibis  Hôtel ,  Bata |  Guinée équatoriale

Sofitel President Palace,  Hotel Malabo |  Equatorial Guinea
Sofitel Président Palace,  Hôtel Malabo |  Guinée équatoriale

Hotel Ibis ,  N’Djamena |  Chad
Hôtel Ibis ,  N’Djamena |  Tchad

Hotel Meridien,  Mandji ,  Port  Genti l |  Gabon
Hôtel Meridien,  Mandj i ,  Port  Genti l |  Gabon

Onomo Kigal i  |  Rwanda
Onomo Kigal i  |  Rwanda

Noom Hotel |  Niger
Noom Hôtel |  Niger

Onomo Dakar |  Senegal
Onomo Dakar |  Sénégal
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MAKINEN GAINED AN INTERNATIONAL REPUTATION IN 
THE CONSTRUCTION OF HOTELS.  THE COMPANY HAS 

BEEN COLLABORATING WITH SOME IMPORTANT HOTEL 
CHAINS AS ACCOR, SHERATON,

ONOMO GROUP AND MANGALIS.

Makinen  a acquis une réputat ion internat ionale dans 
la construct ion d’hôtels .  L’entrepr ise col labore avec 

d’ importantes chaînes hôtel ières comme Accor,  Sheraton, 
Onomo Group and Mangal is
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GOLF GUEST HOUSE, BATA
MAISON DE GOLF,  BATA
Area 1.600 sqm
The Golf Guest House is a modern clubhouse within the 
urban park in Bata, Equatorial Guinea, close to the golf 
driving range. The building has two levels and a C-shaped 
plan that encloses an open courtyard, overlooked by the 
arcades that lead to the bedrooms. The new club house, 
with 24 rooms and 4 suites on the second floor, has several 
facilities as a restaurant, a bar, a relaxation room ad overall 
an easy access to the driving range.

Surface 1.600 m2
Dans le parc urbain construit en Afrique équatoriale, à 
proximité du practice de golf, on trouve un club house 
résolument moderne. Le bâtiment est organisé sur deux 
niveaux et présente un plan en C qui circonscrit un espace 
ouvert sur lequel, comme dans les anciens bâtiments 
coloniaux, donnent les arcades de distribution des chambres. 
Outre les 24 chambres et les 4 suites au second étage du 
bâtiment, le nouveau club house possède un restaurant, 
un bar, un espace de détente et des vestiaires spacieux qui 
proposent un accès pratique au terrain.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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IBIS HOTEL MALABO
IBIS HÔTEL MALABO
Area 4.300 sqm
The Ibis Hotel in Malabo has 127 rooms, two bars, one outside 
and one inside, and a restaurant. The structure, based on 
the design made by NACO, features an intelligent overlap of 
different volumes. The nearby garden has a swimming pool 
surrounded by several colourful tropical flowers.

Surface 4.300 m2
L’hôtel dispose de 127 chambres, de deux bars, un à l’extérieur 
et un à l’intérieur, et un restaurant. La structure, réalisée sur 
la base sur projet architectural de NACO, se caractérise par 
un chevauchement de volumes différents. Le jardin au milieu 
duquel se trouve la piscine est entouré de parterres de fleurs 
tropicales très colorées.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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IBIS HOTEL BATA
IBIS HÔTEL BATA
Area 4.500 sqm 
This is the first Ibis hotel in the world to boast the new red 
sign proposed by Accor. The French group has divided the 
Ibis family into three different categories, featuring as many 
new different-colour logos: red, green and blue. The Ibis in 
Bata will be at the higher end, with red being synonymous 
with quality, consistent service and top comfort. The green 
sign will represent Ibis Styles hotels whereas blue will 
symbolise Ibis Budget hotels. The hotel has 120 rooms, 
three bars (one indoor, one on the terrace, and one by the 
pool) and a restaurant. The architectural design was created 
by NACO.

Surface 4.500 m2
Cet hôtel est le premier Ibis au monde qui possède la nouvelle 
enseigne rouge proposée par Accor. Le groupe français 
a choisi de subdiviser la famille Ibis en trois catégories 
différentes, caractérisées par autant de nouveaux logos qui 
se différencient tous par leur couleur: rouge, vert et bleu. 
L’hôtel Ibis de Bata fera partie de la catégorie la plus élevée, 
la rouge, synonyme de qualité, de service constant et du 
meilleur confort. L’enseigne verte représentera en fait les 
hôtels Ibis Styles et la bleue les établissements Ibis Budget. 
L’hôtel possède 120 chambres, trois bars (un à l’intérieur, un 
sur la terrasse et un à côté de la piscine) et un restaurant. Le 
projet architectural a été réalisé par NACO.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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SOFITEL PRESIDENT PALACE, 
HOTEL MALABO
SOFITEL PRÉSIDENT PALACE,
HÔTEL MALABO
Area 38.750 sqm
Sofitel Malabo President Palace Hotel, Equatorial Guinea, 
has a hundred rooms, two bars, one inside and one by 
the swimming pool area, a restaurant, a nightclub and 
halls for parties. The project is an extension of the existing 
construction, an ancient Spanish colonial building intended 
to be used as a monastery. The work plan was developed 
with the aim to respect to the features of the original 
structure. The existing space has been converted into chic 
and modern designs rooms, while public spaces (lobby and 
restaurant), service area (kitchen and utility rooms) and 
leisure areas (swimming pool, nightclub and lounges) are in 
the new building.

Surface 38.750 m2
Le Sofitel Président Palace Hôtel de Malabo, Guinée 
Equatoriale, dispose de cent chambres, de deux bars, un 
en intérieur et l’autre au bord de la piscine, un restaurant, 
une discothèque et des salons pour les fêtes. Le projet est 
un renouvellement et une extension du bâtiment existant, 
un ancien palais de l’époque coloniale espagnole destiné à 
être un monastère. Le plan de travail a été développé dans 
la continuité en ce qui concerne les caractéristiques de la 
structure d’origine. Les chambres dérivent d’un aménagement 
essentiel des espaces existants, tandis que les parties 
communes (hall et restaurant), de service (cuisine et locaux 
techniques) et de loisir (piscine, discothèque et salons) sont 
installées dans les nouveaux volumes.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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HÔTEL IBIS,  N’DJAMENA

HOTEL IBIS,  N’DJAMENA

Area 3.930 sqm
This is a very broad urbanisation project: a park area includes 
a Novotel, with a lot of internal and external facilities, and 
the Ibis hotel. With its 100 rooms, one bar and a restaurant 
Ibis is an economical alternative that ensures the respect 
of European standards. The architectural design has been 
conceived by IGLOO.

Surface 3.930 m2
II s’agit d’un grand projet d’urbanisation, un parc comprennent 
un Novotel avec u grand nombre d’installations internes et 
externes et aussi un hôtel Ibis. Avec ses 100 chambres, un bar 
et un restaurant l’Hôtel Ibis est une alternative économique 
qui assure le respect des normes européennes. La conception 
architecturale a été créé par IGLOO.

Chad | Tchad
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HÔTEL MERIDIEN, MANDJI, PORT GENTIL

HOTEL MERIDIEN, MANDJI
PORT GENTIL

Area 6.000 sqm
The project required the renovation of a wing of the building 
and the complete reconstruction of the other part of it. All 
technical areas and the hydraulic and electrical system have 
been renewed. The architectural study aimed to enhance 
original materials, wood in particular, that characterizes the 
whole structure. The total area, of 6.000 sqm, consists of 
two similar bodies made up of 46 rooms the first, and 60 
rooms the second. These bodies are centrally joined by a 
common lobby. There is also a banquette hall including 
meeting room, restaurant and a service area whit bar, 
business corner and toilet. In the larger building there is 
also an apartment for the manager of the hotel, while into 
the external area there are technical rooms and a garden 
with pool.

Surface 6.000 m2 
Le projet de restructuration de l’hôtel implique le 
renouvellement de part de la structure e le complet 
remaniement des usines et des zones techniques. L’étude 
architectural est tournée vers la valorisation des matériaux 
d’origine, surtout le bois qui caractérise la structure entière. 
La surface totale de 6.000 mètres carrés est composé de 
deux corps analogues: un composé de 46 chambres et l’autre 
de 60, jointes centralement par une Hall commune. Il y a 
depuis une banquette hall comprenant une salle mutilons, un 
restaurant e d’une zone de services ou on peut trouver le bar, 
un business corner et une toilette. Dans la construction plus 
grande il y a aussi l’appartement du directeur de la structure. 
Dehors de l’hôtel se trouvent les zones techniques et une 
piscine avec jardin.

Gabon
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Area 8.000 sqm
The Onomo Kigali is a 3-star business hotel with seven floors (basement + 
ground floor and six upper levels). It has been built in the Nyarugenge district, 
in an area of 8.000 sqm, situated a few minutes from the city centre of Kigali. 
The hotel features 109 modern and comfortable rooms, including 10 suites with 
separate lounge areas and kitchenettes. There are 2 accessible rooms as well 
as twin bedded and family rooms. The hotel provides meeting facilities, for up 
to 120 guests in a variety of meeting rooms accessible through the hotel lobby. 
It has also a fitness room with several equipment and an outdoor swimming 
pool area with a unique view. The design combines the use of local materials, 
such as bamboo wood, with modern and performing elements, developing the 
ONOMO urban village concept. All these installations have been carried out 
in accordance with the regulations in force in Uganda and complying with the 
French legislation and the British standards.

Surface 8.000 m2
C’est un nouveau bâtiment construit dans le quartier de Nyarugenge, à 
quelques minutes du centre-ville. L’hôtel dispose de 109 chambres modernes 
et confortables, dont 10 suites avec salon séparé et kitchenette, ainsi qu’une 
belle vue sur la vallée de Kiyovu. Toutes les chambres offrent un espace de 
travail confortable, un accès au Wi-Fi, un coffre-fort électronique, une douche et 
des toilettes séparées. Enfin, deux chambres sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. L’hôtel propose 3 de salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 
120 personnes, et toutes accessibles par le hall de l’hôtel. Elles sont équipées 
d’installations modernes. Une salle de sport tout équipée est accessible 24/24. 
Le hall de l’hôtel – illustrant le concept unique d’Urban Village - est conçu 
comme un village urbain africain multifacettes, qui distribue les différents lieux 
de vie et d’activités dont le restaurant, le bar, la terrasse, le business corner et 
l’accès aux chambres.

ONOMO KIGALI

ONOMO KIGALI

Rwanda
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Area 11.000 sqm
The newly opened Noom Hotel Niamey is a modern and 
comfortable 5-star accommodation hotel; 141 designer 
rooms, 6 prestige suites and spacious social areas 
characterized it. Makinen did a great job in just four months. 
The hotel has been opened for the African Union 2019, 
in order to accommodate all the hosts coming into the 
country for the occasion. With its bespoken architecture, a 
refined design furniture and African art décor objects Noom 
is an elegant and exclusive place to be. The hotel offers 
a poolside bar, a stylish lobby, a restaurant and a fitness 
centre. Furthermore, with its strategic location in the heart 
of the Niamey business district and the versatile conference 
centre, meeting rooms and personalised catering services, 
business travellers will find a complete range of amenities 
for organising that important meeting, presentation or event.

Surface 11.000 m2 
Le Noom Hotel Niamey, ouvert tout récemment, est l’adresse 
parfaite pour les voyageurs à la recherche d’un hébergement 
5 étoiles moderne et confortable offrant une expérience qui 
va au-delà de l’hôtel classique. Makinen a fait un excellent 
travail seulement en 4 mois. L’hôtel a ouvert en occasion de 
l’UNION AFRICAINE, afin d’accueillir tous les hôtes entrant 
dans le pays pour cette grande manifestation: 141 chambres 
, 6 suites de prestige et de vastes espaces communs de 
particulier dessins caractérisent l’hôtel. Architecture unique, 
mobilier au design raffiné, décoration épurée des pièces 
d’art africain, bar au bord de la piscine en hauteur, halls 
élégants, restaurant et un espace fitness. De plus, grâce à 
l’emplacement stratégique au cœur du quartier d’affaires 
de Niamey et au centre de congrès modulable, salles de 
réunion et service de restauration personnalisé, les voyageurs 
d’affaires trouveront une gamme complète de services pour 
organiser leurs réunions, présentations ou événements.

Niger

NOOM HOTEL
NOOM HÔTEL
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Area 5.600 sqm
Onomo Dakar is a renovation project that includes an 
extension of the existing structure; a new conference centre 
has been built to accommodate meetings and events. 
Makinen did a complete renovation in terms of finishing 
of the rooms and common areas, and made punctual 
interventions to mechanical, electrical and plumbing 
systems in order to meets the international standards and 
regulations. Nestling within its mud-brick wall around two 
landscaped patios, ONOMO Hotel Dakar offers simple and 
accessible rooms to new regional and international clients. 
The hotel lobby is conceived as an urban African village 
that allows for different living spaces including the main 
restaurant and its designed walls, the bar, the business 
corner with free computer access, the lounge area, the gym 
and access to the rooms. The rooms are particularly well 
lit and full of sophisticated comforts. They offer a queen-
size bed, a walk-in shower, separate toilets, an individual 
a/c system, a shady balcony and a wide window on to the 
outdoor gardens.

Surface 5.600 m2 
Onomo Dakar est un projet de restructuration et d’extension 
de la structure existante. La rénovation des chambres et 
des zones communes prévoit une intervention au niveau des 
installations et architectural; un nouveau centre de conférence 
a été construit pour accueillir des réunions et des événements. 
Les chambres sont lumineuses, particulièrement étudié au 
confort, dotées d’un balcon ombragé et d’une grande baie 
vitrée donnant sur des jardins intérieurs. Elles sont dotées 
d’une superficie de 16 à 18 m2 et disposent d’une douche à 
l’italienne et de toilettes séparées. L’hôtel est équipé avec 2 
salons privés connectés, dont une salle plénière équipée d’un 
mur d’écran Ils peuvent accueillir jusqu’à 120 participants 
et en plus donnent sur un patio extérieur. Le hall de l’hôtel 
– à travers le concept unique « Urban Village » - est conçu 
comme un village urbain africain multifacette, qui distribue 
les différents lieux de vie et d’activités dont le restaurant 
principal et son mur végétal, le bar, le business corner, 
l’espace lounge, la salle de sports et l’accès aux chambres.

Senegal | Sénégal

ONOMO DAKAR
ONOMO DAKAR
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PUBLIC BUILDINGS
BÂTIMENTS PUBLICS

Library,  Malabo |  Equatorial Guinea
Bibl iothèque,  Malabo |  Guinée équatoriale

Congress Palace,  Bata |  Equatorial Guinea
Palais des Congrès,  Bata |  Guinée équatoriale

Cultural Center,  Malabo |  Equatorial Guinea
Centre Culturel ,  Malabo |  Guinée équatoriale

Parl iament,  Malabo |  Equatorial Guinea
Parlement,  Malabo |  Guinée équatoriale

Cathedral and Seminary |  Equatorial Guinea
Cathédrale et  Séminaire |  Guinée équatoriale

Presidential Palace,  N’Djamena |  Chad 
Palais Présidentiel ,  N’Djamena |  Tchad

Ministerial Off ice,  Dakar |  Senegal
Bureaux Ministér iels ,  Dakar |  Sénégal

p.30

p.32

p.34

p.35

p.36

p.38

p.40
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MAKINEN  IS A GLOBAL CONSTRUCTION COMPANY WHICH 
UNDERTAKES AMBITIOUS PROJECTS;  A LOT OF PUBLIC 

BUILDING HAS BEEN BUILT IN SOME AFRICAN COUNTRIES 
AND ALSO AN EXAMPLE OF HOLY ARTS IS INCLUDED IN THE 

COMPANY PORTFOLIO.

Makinen  est  une entrepr ise de construct ion qui  entreprend 
des projets ambit ieux;  de nombreux bât iments publ ics ont  été 

construi ts  dans certains pays afr icains et  un exemple d’arts 
sacrés est  inclus dans le portefeui l le  de l ’entrepr ise .
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LIBRARY MALABO
BIBLIOTHÈQUE MALABO
Area 1.900 sqm
The renovation of the ancient Library of Malabo led to the 
redevelopment of an old colonial building to which a new 
reading area has been annexed. This recent construction, 
with a central double volume section, was entirely made 
of glass and metal structure. Administrative offices and 
computer labs remained in the old renovated building.

Surface 1.900 m2
La restauration de la bibliothèque de Malabo a conduit à la 
restructuration et au réaménagement d’un ancien bâtiment 
colonial auquel a été annexé un nouveau corps qui abrite les 
salles de lecture. La construction récente, avec une partie 
centrale à double volume, a été entièrement réalisée avec 
une structure métallique et en verre. Elle accueille la véritable 
bibliothèque conçue avec des étagères ouvertes. Les bureaux 
administratifs et les salles informatiques sont situés dans 
l’aile d’origine du bâtiment.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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CONGRESS PALACE BATA
PALAIS DES CONGRÈS BATA
Area 3.900 sqm
The renovation project transformed the building, built 
at the end of the Seventies, in a modern complex for 
conferences, meetings and other public events. The main 
hall, characterized by double height volume, welcomes 
visitors and leads them into the foyer. Guests can access to 
the conference and presidential halls just from here.

Surface 3.900 m2
Le projet de rénovation Makinen transformé le bâtiment, 
construit à la fin des années 1970, dans un complexe moderne 
visant à accueillir des conférences, des réunion set d’autres 
événements. Aujourd’hui, après son agrandissement, le Palais 
des Congrès vous accueille dans un espace de 3.900 sqm, 
avec un volume de 24.000 mc. Le hall principal, avec un haut 
plafond, accueille les visiteurs et les conduit dans les deux 
salles attenantes précédant la salle de conférence et les halls 
de réception.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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CENTRE CULTUREL MALABO
Area 3.400 sqm
The furniture project of the Cultural Centre of Malabo 
provided for the use of fine yet functional pieces of furniture. 
Wood was chosen as the key element for the whole building. 
All the areas, such as classrooms, library, computer rooms, 
overlook the central cloister that has been transformed into 
a large conference room thanks to the new glass roof.

Surface 3.400 m2
Le projet d’aménagement du centre culturel de Malabo a 
choisi d’utiliser des meubles recherchés et soignés, tout en 
étant très fonctionnels. Le bois a été choisi comme élément 
charnière. L’intérieur du bâtiment se compose de plusieurs 
espaces abritant les salles de classe, la bibliothèque, les 
salles informatiques. Ils donnent tous sur le cloître central 
qui, grâce à sa nouvelle toiture vitrée, a été transformé en une 
grande salle de conférence.

CULTURAL CENTER MALABO

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PARLIAMENT MALABO
PARLEMENT MALABO
Area 1.040 sqm
Between 2003 and 2005 the former headquarters of the 
Chamber of Commerce was made into a new building that 
would host the Parliament of Malabo. The building has two 
floors: the ground includes offices and secretariats, while at 
the first one there is the great central hall. This superb room 
has a semicircle shape, like an amphitheatre, the floor is 
done with a metallic structure that varies in hight. Each MPs 
has his own desk and chair located on these large increasing 
steps. This hall can accommodate 120 parliamentary 
members, it is entirely covered with decorated wood 
panelling and the walls are painted with frescoes.

Surface 1.040 m2
Entre 2003 et 2005, dans l’ancien siège de la Chambre 
Commerce, un nouveau bâtiment destiné à accueillir le 
Parlement de Malabo a été réalisé. Le bâtiment est organisé 
sur deux étages: le rez-de-chaussée comprend les bureaux et 
les services de secrétariat tandis que l’étage supérieur abrite 
la grande salle centrale, semi-circulaire, avec des gradins. 
Cette salle, pouvant accueillir 120 députés, est entièrement 
recouverte de boiseries et les murs sont richement ornés de 
fresques.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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CATHÉDRALE ET SÉMINAIRE

CATHEDRAL AND SEMINARY

Area 1.410 sqm
The Basilica in Mongomo, Equatorial Guinea is a 
contemporary church whose architecture reminisces the 
long tradition of Catholic churches. The 2.000 mq Latin 
cross plan accommodates 800 churchgoers. It consists of 
an entrance porch, a nave and a transept with two altars on 
the sides. At the bottom there is an apse with the main altar. 
The most impressive space is the 39 m high dome crowned 
by a lantern. All the church is finely decorated with valuable 
chandeliers, statues and frescoes. 
Close to the basilica there is the seminary, a religious 
school designed to accommodate 40 seminarians. The 
building has two levels and includes 40 rooms, the Bishop’s 
apartments, classrooms and the library, a smaller chapel, 
the canteen, a recreation area and a computer room. This 
building overlooks a cloister that is directly connected to 
the Basilica.

Surface 1.410 m2
 La Basilique de Mongomo, en Guinée Équatoriale, est une 
église contemporaine dont l’architecture veut rappeler la 
longue tradition des églises catholiques. Avec son plan 
en croix latine, elle occupe 2.000 m2 et peut accueillir 800 
fidèles. Elle se compose d’un porche d’entrée, d’une salle et 
d’un transept aux extrémités duquel on peut voir d’un côté 
l’autel et de l’autre les fonts baptismaux. Dans le fond, il 
y a l’abside contenant l’autel principal. L’espace le plus 
important de l’église reste le dôme couronné par une lanterne 
et d’une hauteur de 39 metres. Le Séminaire se trouve juste 
à côté. Il s’agit d’une véritable école conçue pour accueillir 
40 séminaristes. Réparti sur deux niveaux, il abrite les 40 
chambres et les appartements de l’évêque, les salles de classe 
et la bibliothèque, une chapelle pour la prière, la cantine, une 
salle de récréation et une salle informatique. Ces espaces 
donnent sur un cloître directement relié à la basilique.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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Area 9.315 sqm
The project provides for the renovation and improvement 
of the old presidential palace. The building consists of two 
spaces: a double high central lobby, and the reserved areas 
where there are presidential offices, the conference hall of 
the Council of Ministers and the courtroom. Floors are made 
of polychrome marble, while the walls alternate different 
types of fine boiserie.

Surface 9.315 m2
Le travail présenté ici propose la réorganisation et la 
rénovation de l’ancien palais présidentiel. Le bâtiment est 
divisé en deux volumes. L’espace le plus important est occupé 
par la double réception à haut plafond. L’autre espace quant 
à lui abrite les bureaux présidentiels, la salle de conférence 
du Conseil des Ministres et la salle d’audience. Les sols sont 
en marbre polychrome et les murs sont revêtus de boiseries 
variées.

PALAIS PRÉSIDENTIEL N’DJAMENA

PRESIDENTIAL PALACE
N’DJAMENA

Chad | Tchad
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Area 54.000 sqm
The project involves the construction of three twin buildings 
with seven floors plus a basement parking each.
The basement surface is 3.200 square meters, while the 
upper floors have an area of 2,700 square meters.
Ministerial offices are hosted from the first floor to rise, while 
the ground floor will be reserved for shops, restaurants, 
bars and prayer spaces.
The three buildings are connected by covered walkways 
that lead to two pedestrian squares, both with fountains. A 
big and proud lion and a young baobab trees, which are the 
symbol of Senegalese people, enrich these spaces. 
On the right side of the buildings there is a parking area for 
outside users, while at the basement a covered park is for 
the exclusive use of the ministers.
The design is contemporary.

Surface 54.000 m2
Le projet comprend la construction de trois bâtiments jumeaux 
avec sept étages plus un parking sous-sol chacun. Autour 
il y a un jardin avec baobab typiques. Chaque étage a une 
superficie de 2700 mètres carrés, tandis que le sous-sol de 
3.200 mètres carrés. Les immeubles de bureaux ministériel hôte 
du premier étage vers le haut, tandis que le rez-de-chaussée 
sera réservé à des espaces de prière et de divers commerces. 
Les trois bâtiments seront reliés par des passages couverts 
qui mènent à des places piétonnes, où seront construites des 
fontaines. Sur le côté droit des bâtiments, il y aura les parcs 
de stationnement pour les utilisateurs en dehors, tandis que 
ceux couverts seront à l’usage exclusif des ministres. Le style 
est contemporain.

BUREAUX MINISTERIELLE,  DAKAR

MINISTERIAL OFFICE,  DAKAR

Senegal | Sénégal
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PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCES PRIVÉES

Private Residence |  Equatorial Guinea
Résidence Privée |  Guinée équatoriale

Private Residence |  Equatorial Guinea
Résidence Privée |  Guinée équatoriale

Private Residence |  Equatorial Guinea
Résidence Privée |  Guinée équatoriale

Private Residence |  Equatorial Guinea
Résidence Privée |  Guinée équatoriale

Private Nightclub |  Equatorial Guinea
Discothèque Privée |  Guinée équatoriale

Private Greenhouse |  Equatorial Guinea
Serres Pr ivéè |  Guinée équatoriale

Private Residence |  Equatorial Guinea
Résidence Privée |  Guinée équatoriale

Private Wine Room & Nightclub |  Equatorial Guinea
Cave à vins at  Discothèque Privée |  Guinée équatoriale
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THE ATTENTION TO THE DETAIL AND THE USE OF QUALITY 
MATERIALS ARE TWO STRONG POINT OF MAKINEN .  HIGH 
LEVEL RESIDENTIAL PROJECTS HAS BEEN BUILT DURING 
THESE YEARS OF ACTIVITIES,  AND CUSTOMERS ALWAYS 

APPRECIATE THE COMPANY FOR ITS PRECIOUS KNOW-HOW.

L’attent ion au détai l et  l ’ut i l isat ion de matér iaux de qual i té 
sont deux points forts  de Makinen .  Des projets rés ident iels 

de haut n iveau ont été construi ts  au cours de ces années 
d’act iv i tés,  et  les cl ients apprécient  toujours l ’entrepr ise pour 

son précieux savoir-faire démontré dans
la réal isat ion des travaux.
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PRIVATE RESIDENCE

Surface 2.600 m2
La maison est organisée sur deux niveaux. Elle possède un 
hall central à haut plafond richement décoré de marbre et 
de bois incrusté tandis que les boiseries des murs apportent 
une touche d’élégance et de raffinement à l’ensemble. Le 
rez-de-chaussée abrite deux salons, une salle à manger, une 
bibliothèque et un bar. L’espace nuit, outre les deux suites 
présidentielles, propose un coin spa, une seconde salle à 
manger, un bar et un cinéma.

RÉSIDENCE PRIVÉE
Area 2.600 sqm
This private villa is a two floors house. It is developed 
from a full-height hall, that is the core of the building. It is 
decorated with marble and inlaid wood. Golden leaf insert 
are used to enrich the fine furniture and the wall cladding, 
which adds elegance and sophistication to the environment. 
At the ground floor, around the entrance, there are two TV 
lounges, a dining room, a library and a bar, while the first 
floor hosts the sleeping area with two presidential suites, a 
spa area, a second dining room, a bar and a cinema.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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Area 4.700 sqm
This private villa consists of a central area, which is the 
core of the whole building, and two large side wings. 
The right side is dedicated to welcome the guests in a 
spacious double-height lobby, while the left one leads to a 
large outbuilding where there is a party hall. This space is 
completely frescoed with typically equatorial landscapes. 
The main building is a huge open space with a spiral 
staircase decorated with frescoes as well and with a wrought 
iron and gold leaf railing. At the second floor there is the 
sleeping area with two presidential suites and the SPA area. 
All the materials used are very fine, the floors are made with 
Alicante red marbles and the perimeters of light and dark 
Emperor marbles, while the wood cladding is richly carved.

Surface 4.700 m2
La maison se compose d’un corps central, véritable âme de 
l’ensemble du bâtiment, et de deux grandes ailes latérales. 
La partie droite est dédiée à l’accueil des clients dans un hall 
spacieux à haut plafond tandis que la partie gauche mène à 
une grande dépendance qui abrite la salle des fêtes, ornée 
de fresques avec des paysages typiquement équatoriaux. Le 
bâtiment principal est un immense espace ouvert où il y a 
un escalier en colimaçon, également décorée de fresques, 
avec une rampe en fer forgé et à la feuille d’or qui conduit 
au deuxième étage. Cet espace a été aménagé en espace 
nuit, avec deux suites présidentielles, et le SPA. Les matériaux 
utilisés sont très fins, les planchers sont fabriqués à partir 
d’alicante tapis rouges et des périmètres de lumière Emperor 
et sombre, tandis que le lambris est richement sculpté.

PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCE PRIVÉE

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCE PRIVÉE
Area 4.415 sqm
This private residence is part of a very broad urbanisation 
project. An entire 30-hectare park which including a 
nightclub, a spa, a golf house and a system of conditioned 
greenhouses. This luxurious and impressive house, designed 
in the smallest details, is built with fine materials such 
as marble, wood floors and mosaics. The spiral staircase, 
visible from the entrance, is the architectural element that 
most enhances and personalises the project. The staircase 
is richly decorated with frescoes by top Italian artists that 
cover entire walls and is furnished with great harmony with 
the best items available on the Italian market in the field of 
furniture, lighting, textiles.

Surface 4.415 m2
Cette résidence privée fait partie d’un projet d’urbanisation très 
important. Un parc de 30 hectares abritant une discothèque, 
un spa, un golf house et un système de serres climatisées. 
Cette maison luxueuse et imposante, étudiée dans les 
moindres détails, est construite avec des matériaux précieux 
(marbre, parquet, mosaïques). L’escalier en colimaçon, visible 
depuis l’entrée, est l’élément architectural qui personnalise et 
enrichit le projet. Elle est richement décorée par les meilleurs 
artistes italiens avec des fresques qui couvrent des pans 
entiers de murs et meublée avec une très grande harmonie 
avec ce qui se fait de mieux sur le marché italien des meubles, 
des luminaires et des tissus.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCE PRIVÉE
Area 400 sqm
The SPA is also part of the urbanization project carried out 
in central Africa. The circular structure is approximately 400 
mq, on two levels and features a central full-height area 
as well as several other areas. Upstairs we find a gym and 
a beauty centre, while a sauna, a hammam, two emotional 
showers, a Turkish bath, two massage rooms, cold rooms 
and a savonage are on the ground floor. The circular plan 
entails that all rooms look out round the central area where 
the hot tub is.

Surface 400 m2
Le SPA fait également partie du projet d’urbanisation réalisé 
en Afrique centrale. La structure circulaire d’environ 400 mq 
est répartie sur deux niveaux avec un espace central à haut 
plafond. Elle héberge plusieurs espaces distincts. L’étage 
abrite une salle de sport et de soins esthétiques. Le rez-de-
chaussée est équipé d’un sauna, d’un hammam, de deux 
douches émotionnelles, d’un bain turc, de deux salles de 
massage, d’un frigidarium et d’un savonnage.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PRIVATE NIGHTCLUB
DISCOTHÈQUE PRIVÉE
Area 1.600 sqm
The club is part of an urbanisation project of a 30 hectare 
park. The property covers an area of 1.600 sqm and is divided 
into four different areas, connected by a central body that 
also features a bar. The first of these areas includes the 
ballroom, with all the most innovative and spectacular 
optical and sound effects. The second area has a dining 
room with adjoining kitchens, and finally the two glazed 
lobbies are arranged and furnished to allow conversation 
among the guests.

Surface 1.600 m2
La discothèque fait partie d’un projet d’urbanisation d’un parc 
entier de 30 hectares. La structure occupe une superficie de 
1.600 sqm et elle est divisée en quatre espaces distincts reliés 
par un corps central où se trouve le bar. Le premier espace 
abrite la salle de bal bénéficiant de tous les effets optiques 
et sonores les plus innovants et spectaculaires. Le deuxième 
espace possède une salle de restaurant avec ses cuisines 
attenantes et enfin les deux halls vitrés sont agencés pour 
permettre aux clients de bavarder.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PRIVATE GREENHOUSE
SERRES PRIVÉÈ
Area 3.200 sqm
The building included in the urbanisation project of the 
neighbouring park, is structured in four different areas 
all connected by glass corridors. All greenhouses have 
a very slender bearing structure made with reinforced 
concrete, while the roofs are made of glass and steel. Every 
greenhouse is bespoke, in order to ideally harmonize with 
the environment. An air conditioning and dehumidification 
system allows the growth of the vegetation which is typically 
European and Mediterranean.

Surface 3.200 m2
La construction, intégrée dans l’urbanisation du parc 
environnant, comprend quatre zones différentes reliées les 
unes aux autres par un couloir vitré. Toutes les serres ont 
une structure portante très mince en béton armé tandis que 
les couvertures sont en verre et en acier. Une installation de 
climatisation et de déshumidification permet la croissance de 
cette végétation Européen y méditerrané. 

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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Area 2.600 sqm
The villa has two floors. The central hall features an inlaid 
Botticino marble with a gold floor mosaic and leads to the 
side wings of the building. Here there are two dining rooms, 
a bar, a TV room and a library, while upstairs there are two 
presidential suites, the spa area, a modern cinema, a third 
private dining room and a second bar. The interior design 
is characterised by high-quality materials: fine marble and 
most diverse and sought wood panelling that create an 
atmosphere of luxury and elegance.

Surface 2.600 m2
La villa est organisée sur deux étages. Le vestibule central, 
caractérisé par un plancher en marqueterie et en mosaïque 
d’or, conduit aux ailes latérales du bâtiment. On y trouve 
deux salles de restaurant, un bar, une salle de télévision et 
une bibliothèque tandis que l’étage supérieur abrite l’espace 
nuit avec deux suites présidentielles, le spa, le cinéma, 
une troisième salle à manger privée et un second bar. La 
décoration intérieure se caractérise par des matériaux de 
très grande qualité: du marbre précieux, des boiseries variées 
d’essences recherchées qui créent une atmosphère faite de 
luxe et d’élégance.

PRIVATE RESIDENCE
RÉSIDENCE PRIVÉE

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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PRIVATE WINE ROOM
& NIGHTCLUB
CAVE À VINS AT DISCOTHÈQUE PRIVÉE
Area 980 sqm
The project includes the development of different areas 
intended for leisure and relaxing moments to be found 
in the basement of a private residence built in Malabo, 
Equatorial Guinea; there is a nightclub, a wine cellar and 
a beauty salon. The disco features a resin decorated floor, 
optical fibre and the latest technological innovations in the 
field of sound diffusion. The wine cellar, more welcoming 
and relaxing, has all the necessary appliances for storing 
bottles of any kind and origin. Finally, the beauty salon has 
modern furnishings and is equipped with every comfort; hair 
styling and SPA services are available.

Surface 980 m2
Le projet comprend le développement de différentes 
superficies destinées à la détente et la relaxation dans 
le sous-sol d’une résidence privée construite en Afrique : 
une discothèque, une cave à vin et un salon de beauté. La 
discothèque possède un sol en résine dorée; elle est dotée 
de la fibre optique et bénéficie des dernières innovations 
dans le domaine de la technologie musicale. La cave à vin, 
plus accueillante et propice à la détente, dispose de tous les 
équipements nécessaires à la conservation des bouteilles 
venant du monde entier. Enfin, le salon de beauté, résolument 
moderne et doté de tout le confort, propose les services d’un 
coiffeur ainsi qu’un SPA.

Equatorial Guinea | Guinée équatoriale
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WORK IN PROGRESS
TRAVAUX EN COURS

Noom Hotel ,  Ponte Noire,  Brazevil le |  Congo
Noom Hôtel ,  Ponte Noire,  Brazevil le |  Congo 

Onomo Abidjan |  Ivory Coast
Onomo, Abidjan |  Côte d’Ivoire

Onomo Kampala |  Uganda
Onomo kampala |  Ouganda

p.64

p.66

p.68

61



MAKINEN  STRONG SENSE OF COMMITMENT MAKES IT 
AN APPRECIATED PARTNER FOR VARIOUS WORKS. FOR 
THIS REASON, THERE ARE MANY OPPORTUNITIES FOR 

DEVELOPMENT IN NEW PROJECTS.

Le fort  engagement de Makinen  en fai t  un partenaire apprécié 
pour divers travaux.  Pour cette raison,  i l ex iste de nombreuses 

opportunités de développement dans de nouveaux projets .
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NOOM HÔTEL, PONTE NOIRE, BRAZEVILLE

NOOM HOTEL
PONTE NOIRE,  BRAZEVILLE

Area 9.315 sqm
This is an upper-midscale business hotel that aims at being 
the “place to be” in the busy business areas of all main cities. 
It is systematically conveniently located and, with its iconic 
facade and its modern and attractive 120 rooms, it will be 
a landmark for all the businessman that look for a practical 
but comfortable place. The architectural design was created 
by SAOTA.

Surface 9.315 m2
II s’agit d’un hôtel de catégorie moyenne à supérieure qui 
aspire à devenir l’établissement de référence dans les 
quartiers d’affaires des grandes villes. Cet établissement 
est idéalement situé. Avec sa façade emblématique et ses 
120 chambres modernes et attrayantes, c’est un point de 
repère pour tous les hommes d’affaires qui recherchent un 
hôtel pratique, mais confortable. Le projet architectural a été 
réalisé par SAOTA.

Congo

63



64



ONOMO ABIDJAN
ONOMO ABIDJAN
Area 6.300 sqm
Makinen Suisse is working with Onomo Hotels chain, 
an innovative African brand offering a new fascinating, 
responsible, affordable hotel proposition geared towards a 
new business clientele from across Africa and the world. 
Makinen has collaborated with this company in different 
projects until now: Onomo Kigali, Onomo Dakar and Onomo 
Kampala. The desire is continuing to be partners to develop 
the construction philosophy, in terms of environmental-
friendly buildings, cooperation with local professional 
teams and promotion of African artists. 
Onomo Abidjan is a renovation project that includes also an 
extension of the existing structure; 92 more rooms, a modern 
restaurant, a new conference centre and the renewed of the 
exterior garden and pool area. Makinen Suisse will realized 
a complete transformation of the building, respecting the 
Onomo typical style and philosophy ith this vision Makinen 
is working on a new project, Onomo Abidjan, Ivory Coast.

Surface 6.300 m2
Makinen Suisse travaille avec la chaîne Onomo Hotels, une 
marque africaine innovante offrant une nouvelle proposition 
d’hôtel fascinante, responsable et abordable, destinée à une 
nouvelle clientèle d’affaires à travers l’Afrique et le monde. 
Makinen a collaboré avec cette entreprise dans différents 
projets jusqu’à présent: Onomo Kigali, Onomo Dakar et Onomo 
Kampala. La volonté est de continuer à être partenaires, 
de développer la philosophie de construction en termes de 
bâtiments respectueux de l’environnement, de coopérer 
avec les équipes professionnelles locales et de promouvoir 
les artistes africains. Avec cette vision, Makinen travaille sur 
un nouveau projet, Onomo Abidjan, Côte d’Ivoire. Onomo 
Abidjan est un projet de rénovation qui comprend également 
une extension de la structure existante; 92 chambres 
supplémentaires, un restaurant moderne, un nouveau centre 
de conférence et le renouvellement du jardin extérieur et 
de la piscine. Makinen Suisse réalisera une transformation 
complète du bâtiment, en respectant le style et la philosophie 
typiques d’Onomo.

Ivory Coast | Côte d’Ivoire
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ONOMO KAMPALA
Area 11.000 sqm
Onomo Hotel Kampala is a project under construction; the 
end of the works is due to April 2020. 
It is a new building built on an area of 10.000 sqm in the 
very city centre of Kampala. The hotel features 100 modern 
and comfortable rooms, including 3 accessible rooms, and 
46 suites.
The hotel provides: meeting facilities, a modern restaurant 
and a wide external terrace with a pool area and a bar. 
Makinen is working on this project respecting all the Onomo 
principles and philosophy in order to realise a good product 
that could respond to the growing demand of the new 
business clientele. 
As in all the Onomo hotels the territory and the local habits 
are respected and embedded in the construction.
From a MEP point of view the building is equipped in HAVC, 
AV & IT System, and a Safety and Fire Systems for guests’ 
fire protection.

Surface 11.000 m2
Onomo Hotel Kampala est un projet en construction. Souper. 
10.000 mq. Volume 31.000 mc. Il s’agit d’un nouveau bâtiment 
construit en plein centre-ville de Kampala. L’hôtel dispose de 
100 chambres modernes et confortables, dont 3 chambres 
accessibles et 46 suites. L’hôtel propose: des salles de réunion, 
un restaurant moderne et une grande terrasse extérieure avec 
un espace piscine et un bar. Makinen travaille sur ce projet en 
respectant tous les principes et la philosophie d’Onomo afin 
de réaliser un bon produit qui pourrait répondre à la demande 
croissante de chambres de la ville de Kampala. Comme dans 
tous les hôtels Onomo, le territoire et les habitudes locales 
sont respectés et ancrés dans la construction.

Uganda | Ouganda
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MAKINEN SUISSE SA
makinensuisse.com




