PICCINI INFOS
Monthly newsletter /Bulletin mensuel
Février/February 2018

UNE ÉQUIPE, UNE VISION, UN OBJECTIF!

CAF inspection mission: Cameroon
has been given the go-ahead
to continue preparations to host
the 2019 Africa Cup Of Nation
(AFCON)

Chers Collègues,
out d'abord, un accueil
chaleureux à toute l’equipe
Meet our new Safety Managers:
du Gruppo Piccini S.A.!
Monique Nguimgo and André
Sous la devise «Construisons le
Moleiro
Cameroun ensemble»,
nous
travaillerons main dans la main
La mission d’inspection de la CAF:
le Cameroun a reçu le feu vert
pour construire un avenir brillant
pour poursuivre les préparatifs en
et durable au Cameroun.
vue de l’organisation de la coupe
Nous avons une route difficile
d’afrique des nations 2019
devant nous. La construction du
(AFCON)
Complexe Sportif d’Olembé avec
le temps qui nous reste est une
mission difficile, tant d'un point
de vue téchnique que non téchnique, mais nous construisons l'une des infrastructures les plus emblématiques
et les plus performantes du Cameroun, intégrant de nouveaux matériaux et téchnologies et les derniers principes conception du stade.
Je suis convaincu que travailler dur et avoir une approche juste et ouverte les uns envers les autres, nous
permettra de surmonter tous les obstacles qui nous attendent dans les mois à venir.
Nous sommes une équipe, avec une vision et un objectif: construire le Cameroun!

T

Je compte sur vous tous pour construire l’un des meilleurs stades au monde mais surtout comme une équipe
qui travaille dans les meilleures conditions de sécurité et avec les plus hauts niveaux de qualité en respectant
les délais.
Sam Thamin
Nous sommes une équipe, avec une vision et

ONE TEAM, ONE VISION, ONE OBJECTIVE!

un objectif : construire le Cameroun !

We are one team, with one vision and one
objective: building Cameroon!

Dear Colleagues,
irst of all, a hearty welcome to the Gruppo Piccini S.A.’s team!
Under the motto “Let’s build Cameroon together”, we will work hand in hand to build a bright and sustainable
future to Cameroon.
We have a challenging road ahead of us. In the short duration, building the Olembe Sports Complex is
challenging, both from a technical and non-technical point of view, but we are building one of the most iconic
and top class developments in Cameroon, incorporating new materials and technologies and the latest principles in stadium design.
I am convinced that working hard and with a fair and open approach to one another, we will overcome any
obstacles that lie ahead in the coming months.
We are one team, with one vision and one objective: building Cameroon!

F

I count on all of you to build one of the best stadiums in the world and more importantly as one team, in the
safest way and to the highest quality standards and on time!
Sam Thamin
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LA MISSION D’INSPECTION DE LA CAF: LE CAMEROUN A REÇU LE
FEU VERT POUR POURSUIVRE LES PRÉPARATIFS EN VUE DE L’ORGANISATION DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2019

U

À droite Ismail Wally, chef de la mission d’inspection de la CAF, en train de saluer les représentants de
Gruppo PICCINI S.A.

ne délégation de la Confédération Africaine de Football (CAF) et
la société d'audit Roland Berger
sont venues au Cameroun du 11 au 23
janvier 2018 pour évaluer la préparation
du Cameroun et sa capacité à accueillir
la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
La délégation a visité le stade d'Olembé
le 12 janvier et a été rassurée par la direction de Gruppo Piccini S.A. que l'infrastructure de football sera prête d'ici fin
décembre 2018.
Suite à la tournée d'inspection des infrastructures et des infrastructures des

tournois par les experts de la CAF, un rapport préliminaire positif a été présenté au comité exécutif le 2 février
donnant le feu vert au Cameroun pour poursuivre les préparatifs en vue d'accueillir la CAN 2019.

CAF INSPECTION MISSION: CAMEROON HAS BEEN GIVEN THE
GO-AHEAD TO CONTINUE PREPARATIONS TO HOST THE 2019
AFRICA CUP OF NATIONS (AFCON)

A

delegation from the Confederation of African Football (CAF) and
the Roland Berger auditing firm
visited Cameroon between 11 and 23 of
January 2018 to assess Cameroon’s
readiness and ability to host the 2019
Africa Cup of Nations. The delegation
visited Olembe stadium on January, 12
and was reassured by Gruppo Piccini
S.A. management that the football infrastructure will be ready by the end of
December 2018.
Following the inspection tour of tournament facilities and infrastructure by CAF
experts, a positive preliminary report
was presented to the executive committee on February, 2 giving the green-light to Cameroon to continue
preparations to host the 2019 AFCON.
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RENCONTRE AVEC NOS NOUVEAUX
RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ:
MONIQUE NGUIMGO ET ANDRÉ
MOLEIRO

M

onique et André ont rejoint respectivement Gruppo Piccini S.A. en avril 2017 et
janvier 2018 et leurs premiers mois au
sein de la Société ont été axés sur la connaissance
de tous les employés et de leurs préoccupations,
ainsi que sur la réalisation d'une analyse GAP.
Entrer chez Gruppo Piccini S.A. signifie entrer
dans un monde où chaque élément est géré et
organisé selon les normes de sécurité les plus
élevées, bien au-delà des exigences minimales
prévues par la loi applicable.
Monique et André
L'attention est accordée non seulement aux
employés, mais à tous ceux qui entrent en contact avec nos structures: entrepreneurs, sous-traitants et tout
tiers.
Monique est titulaire d'un diplôme en sciences de gestion et d'un master en environnement et développement durable.
« Je suis très passionnée par la sécurité et comment faire de la sécurité un mode de vie. Lorsque j'ai rejoint Gruppo
Piccini S.A., j'ai immédiatement adopté la devise « La sécurité commence avec vous » parce que la sécurité est
l’affaire et la responsabilité de tous. Si tout le monde considère la sécurité comme une manière de vivre et y attache
du prix, le nombre d’accidents survenus sur le site sera nettement atténué » a déclaré Mme Monique.
Avant de rejoindre Gruppo Piccini S.A., elle a travaillé dans le département Hygiène, Sécurité, Environnement
(HSE) au Projet d’assainissement de Yaoundé (PADYI).
Les gens sont au coeur de l'activité de Gruppo Piccini, c'est pour cette raison que le programme de sécurité a
toujours fait partie intégrante de l'activité de la société.
« Lorsqu'un accident survient à l'un de nos employés, la blessure affecte non seulement l'employé mais aussi sa
famille. Très souvent, les conséquences d'un accident sont pires que l'accident lui-même. Tout le monde souffre: la
victime, qui reste totalement ou partiellement invalide pour le travail; la famille, dont le niveau de vie est affecté par
le manque de revenus normaux et le risque de tomber dans la marginalité; la société, avec le nombre croissant
d'invalides et de dépendants de la sécurité sociale et l'entreprise qui perd sa force de travail, son équipement, son
temps, etc. ».
André détient un diplôme en gestion du marketing, un post-diplôme en santé et sécurité au travail et un MBA
en gestion intégrée avec spécialité en santé, sécurité, qualité et environnement de l'Instituto Europeo de
Posgrado à Madrid.
Avant de rejoindre Gruppo Piccini S.A., il a travaillé au Portugal et en Guinée Equatoriale pour Gruppo Piccini
G.E.
Pour les deux, leur principal défi est de réduire le nombre d'accidents du travail en développant une culture de
sécurité d'entreprise et en réalisant zéro accident.
Nous sommes tous très excités de voir les changements positifs que André et Monique apportent dans leur
nouveau rôle de responsables de la sécurité. Joignez-nous pour les accueillir dans la famille de Gruppo Piccini!
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MEET OUR NEW SAFETY MANAGERS: MONIQUE NGUIMGO AND
ANDRÉ MOLEIRO

M

onique and André joined Gruppo Piccini
S.A. respectively in April 2017 and January 2018 and their first months with the
Company where focused on getting to know all
the employees and their concerns as well as
conducting a GAP analysis.
Entering at Gruppo Piccini S.A. site means entering
a world where every element is managed and
organized according to the highest safety
standards, well beyond the minimum requirements
laid down by applicable law.
Monique et André
Attention is paid not only to employees, but to
everyone who comes in contact with our structures: contractors, subcontractors and any third parties.
Monique holds a degree in Management Sciences and a master degree in Environment and Sustainable
Development.
“I am very passionate about safety and how to make safety a way of life. When I joined Gruppo Piccini S.A., I immediately embraced the motto “Safety starts with you” because safety is everyone’s business and responsibility. If everyone considers safety as a way of living and put safety first, the number of accidents occurred on site will be definitely
mitigated” said Monique.
Prior to join Gruppo Piccini S.A., she worked in the Health, Safety and Environment (HSE) department of the
Yaounde’ Sewerage Project (PADYI).
People are at the heart of Gruppo Piccini’s business, for this reason the Safety programme has always been an
integral and binding part of the Company’s activity.
“When an accident occurs to one of our employees, the injury affects not only the employees but also their family.
Very often, the consequences of an accident are worse than the accident itself. Everybody suffers: the victim, who
remains totally or partially disabled for work; the family, whose standard of living is affected by lack of normal
income and the risk of falling into marginality; the society, with the growing number of invalids and dependents of
social security and the company which loses its labour force, equipment, time, etc.”. André holds a degree in
Marketing Management, a postgraduation in occupational health and safety and an MBA in Integrated
Management with specialty in Health, Safety, Quality and Environment from the Instituto Europeo de Posgrado in Madrid. Prior to join Gruppo Piccini S.A. he worked in Portugal and in Equatorial Guinea for Gruppo Piccini G.E.
For both of them, their main challenge is to reduce the number of occupational accidents by developing a
substantive corporate safety culture and achieve zero accidents.
We are all very excited to see the positive changes André and Monique are making in their new role as Safety
Managers. Please join us in welcoming them to Gruppo Piccini’s family!
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SÉCURITÉ AU CHANTIER: DEPUIS LE DÉMARRAGE DU CHANTIER
D’OLEMBÉ GRUPPO PICCINI S.A. MET UN ACCENT PARTICULIER SUR
LA SECURITÉ DE SES TRAVAILLEURS
Compte tenu de nombreux risques existants sur le chantier
notamment la circulation d’équipements lourds, de glissements de terrains, d’électrifications et même de la manutention mécanique des charges, l’accès au chantier d’une
personne étrangère nécessite l’autorisation du chef de
projet.
Afin de garantir la sécurité des travailleurs et celle des
visiteurs sur le site, le département HSE formule un ensemble de recommandations. Nous avons recencées certaines
d’entre elles:
• Ne pas entrer dans les zones non autorisées;
• Respecter les panneaux de signalisation existants;
• Ne pas circuler ou rester dans les zones d’action de la machine;
• Porter un casque protecteur, un gilet réfléchissant et des chaussures de sécurité;
• Ne pas circuler ou rester en dessous du chemin d’une charge élevée;
• Etre vigilent lorsque les machines sont en mouvement;
• En cas d’accident sur le site, le numéro suivant est disponible pour les premiers secours : 650822279.
De la même lancée, Gruppo Piccini S.A. à travers son département HSE, a conçu un guide de sécurité pour les visiteurs
dans lequel on peut trouver toutes les informations sur la sécurité du travailleur et du visiteur sur le site.

SAFETY AT THE CONSTRUCTION SITE. SINCE THE BEGINNING OF THE
OLEMBE CONSTRUCTION PROJECT, GRUPPO PICCINI FOCUSED ON
ITS WORKERS’ SAFETY
Given the numerous risks that exist on the site, in particular
the circulation of heavy equipment, landslides, electrification and even the mechanical handling of loads, access to
the site of a foreign person requires the authorization of the
chief project. In order to guarantee the safety of workers
and visitors on the site, the HSE department formulates a
set of recommendations.
We have identified some of them:
• Do not enter unauthorized areas;
• Respect existing signs;
• Do not drive or stay in the machine's action areas;
• Wear a hard hat, a reflective vest and safety
shoes;
• Do not drive or stay below the path of high load;
• Be alert when machines are moving;
• In case of accident on the site, the following telephone
number for first aid is available: 650822279.
In the same way, the Gruppo Piccini S.A., through its HSE department, has designed a safety guide in which we can find
out safety instructions for workers and visitors.
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COMPLEXE SPORTIF D’OLEMBÉ: LA FIERTÉ DU CAMEROUN

L

e futur complexe sportif d'Olembé comprendra le stade Paul Biya d'une capacité de 60,000 places
couvertes, deux stades d'entraînement de 1000 places chacun, un gymnase, handball, basketball, tennis,
une piscine olympique, un hôtel 5 étoiles de 70 chambres, un centre commercial, un musée et un cinéma.
Le stade Paul Biya, actuellement en construction sur une superficie de 34 hectares dans le quartier d'Olembé
à Yaoundé, à 13 Km de la ville, sera l'un des plus grands stades d'Afrique. Le stade d'Olembé accueillera les
cérémonies d'ouverture et de clôture de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et fera la
fierté du Cameroun.
La construction d'un stade facilite non seulement l'organisation de grands événements sportifs, mais revitalise
également l'économie, le quartier et la ville. Les installations (cinémas, restaurants, hôtels, entreprises, salles
de sport, etc.) qui accompagnent le stade ajoutent de la valeur aux nouveaux espaces et les intègrent harmonieusement dans la ville.

OLEMBE SPORTS COMPLEX: THE PRIDE OF CAMEROON

T

he future of the Olembe Sports Complex will include the Paul Biya stadium with a capacity of 60,000 seats
all covered, two training stadiums with 1000 seats each, a gymnasium, handball, basketball volleyball,
tennis, an Olympic swimming pool, a 5 stars hotel with 70 rooms, a shopping mall, a museum and a
cinema. The Paul Biya Stadium which is presently under construction on a surface area of 34 hectares in the
Olembe neighborhood in Yaounde, some 13 Km from the city, will be among the best stadiums in Africa. The
Olembe Stadium will host the opening and closing ceremonies of the 32nd edition of the African Cup of
Nations in 2019 and will be the pride of Cameroon.
The construction of a stadium not only facilitates hosting large sporting events, but also will revitalise the
economy, neighbourhood and city. The facilities (cinemas, restaurants, hotels, business, sports halls, etc.),
which accompany the stadium, add value to emerging Olembe suburb and integrate them into the city
harmoniously.
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GRUPPO Piccini S.A. : Vision, Mission et Valeurs
La vision de Gruppo Piccini S.A. est celle d’un monde qui change avec des distances et des frontières qui se rétrécissent.
Un monde qui préserve l'identité par la diversité, dans lequel les cultures se mélangent et intéragissent. Un monde qui
grandit avec ces rencontres. Un monde qui crée l'histoire.
Notre mission est de construire, d'appartenir au contexte dans lequel nous opérons. Nous créons des idées et des projets
pour vivre, voyager et rencontrer. Nous construisons ces oeuvres pour qu'elles s'intègrent parfaitement dans leur
environnement. Nous les construisons pour qu'elles puissent raconter leurs histoires.
Nos valeurs sont :
- Écouter, comprendre, absorber. Parce que la connaissance génère du respect.
- Intégration, fusion de l'unification. Parce que le respect apporte l'unité.
- Grandir, évoluer, innover. Parce que seulement ensemble nous pouvons faire mieux.

GRUPPO Piccini S.A. : Our Vision, Mission and Values
Gruppo Piccini S.A.’s vision is of a changing world and of shrinking distances and borders. A world which preserves identity by diversity, in which cultures blend and interact, of a world which grows with these encounters. A world creating
history.
Our Mission is to build, to belong to the context where we operate. We create ideas and projects for living, travelling and
meeting. We build these works so that they blend seamlessly into their surroundings. We build them so that they can tell
their stories.
Our Values are:
- Listening, understanding, absorbing. Because knowledge generates respect.
- Integrating, blending uniting. Because respect brings unity.
- Growing, evolving, innovating. Because only together we can do better.

Notre logo et ses significations
Notre logo est l'un des éléments de notre identité. Le logo
de Gruppo Piccini S.A. est composé d'un éléphant et
"Gruppo Piccini S.A.".
Les éléphants en Afrique sont un symbole de force, de
puissance, de longévité, un fort sentiment de loyauté et de
sagesse et certaines communautés le considèrent aussi comme un symbole fort de la chance. Mais que représentent les
couleurs de notre identité d’entreprise?
Nos couleurs d'entreprise sont rouges et jaunes. Le rouge est une couleur à très haute visibilité associée à la force, la
puissance, l'énergie, la détermination et la passion.
Le jaune est un “un capteur de l'attention” et il est associé au bonheur, à l'intellect.

Our logo and its meanings
Our logo is one of the elements of our identity. Gruppo Piccini S.A.’s logo is composed by an elephant and it has the
Company’s endorsement “Gruppo Piccini S.A.”.
Elephants in Africa are a symbol of strength, power, longevity strong sense of loyalty and wisdom and certain communities consider him also a strong symbol of luck. But what our corporate identity’s colors represent?
Our corporate colors are red and yellow. Red is a very high visibility color associated with strength, power, energy, determination as well as passion.
Yellow is an attention-getter and it is associated with happiness, intellect.
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Ensemble, construisons le Cameroun!
Let’s build Cameroon together!
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