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Avec plus de 60 ans d’expérience, BatPro est la référence et leader en négoce technique et distribution de matériels
et de matériaux de construction à Madagascar.

Présents à Antananarivo et à Toamasina, nous intervenons quotidiennement auprès des particuliers
et professionnels dans les secteurs du : 

Certifié de la norme qualité ISO 9001 depuis 2003, BatPro a développé une culture d’entreprise basée sur la qualité des services 
en visant le meilleur rapport qualité / prix, le respect des normes internationales, et la satisfaction de la clientèle.

sommes
nous

qui
 BTP

 génie civil

 mines

 pétroliers

 tertiaire

 industrie agroalimentaire

 industrie textile

+261 (0) 34 44 250 78 / +261 (20) 22 620 13/14/15Sous 48h (voir conditions en magasin)Livraison à domicile
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Nous nous engageons à offrir les meilleurs 
produits du marché et des services 
irréprochables à notre clientèle :

analyser les besoins et attentes
pour proposer les produits 
adéquats

offrir une formation
sur l’utilisation des produits

délivrer une assistance 
technique sur site

effectuer la maintenance
des équipements

garantir la sécurité
et la protection grâce
à des produits aux normes

Au-delà des services pour la clientèle, 
BatPro entretient une collaboration étroite 
avec ses fournisseurs internationaux
et forme régulièrement ses équipes
sur les évolutions techniques
et technologiques afin de maintenir
un service à la pointe de l’innovation. L A  R É F É R E N C E  D U  C H A N T I E R



4

Nos 
PRODUITS & 
SERVICES
répartis dans

départements
7
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INDUSTRIELLES

ÉQUIPEMENTS

OUTILLAGES 

MATÉRIAUX

PEINTURES

ÉTANCHÉITÉS

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX 

PRODUITS 
MÉTALLURGIQUES

ACIERS SPÉCIAUX 

SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS & 
ÉQUIPEMENTS

TRAVAUX PUBLICS

GÉNIE CIVIL 
ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS DE 
SOUDAGE

SERVICE APRÈS-VENTE 
GÉNÉRAL

& INCENDIE
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Fidèle partenaire des plus grands chantiers pétroliers, miniers et de BTP à Madagascar,
nous garantissons une large gamme de produits issus des grandes marques internationales 
et à la hauteur de vos attentes :

FOURNITURES 
INDUTRIELLES
ÉQUIPEMENTS
OUTILLAGES

Avec plus de 15 000 
références en stock, BatPro 
reste la référence en matière
de fournitures industrielles, 
équipements et outillage. 

 équipements BTP

 vibration béton

 coffrage béton et accessoires

 équipements de protection individuelle

 protection de l’environnement

 matériels de nettoyage et accessoires

 adduction d’eau

 robinetterie industrielle

 appareil de métrologie

 matériels topographiques

 outillages à main et électroportatifs

 levage et manutention

 signalétiques extérieures et intérieures

 quincailleries diverses
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Plus d’une vingtaine de grandes marques de renom dont BASF, SIPLAST, TEXSA, ZOLPAN, 
CONMIX, SOMALAVAL sont commercialisées afin de vous offrir les meilleurs produits 
du marché.

MATÉRIAUX
PEINTURES
ÉTANCHÉITÉS
REVÊTEMENTS
SPÉCIAUX

nos catégories de produits : 

 matériaux de construction : adjuvant pour 
béton, mortiers, résine de sol industriel 
epoxy, PU ciment et polyuréa, film bâtiment 
polyane, bakélisé, etc.

 peintures industrielles et peintures 
bâtiment : peinture bâtiment, peinture 
décorative, peinture industrielle, produits 
de traitement, etc.

 étanchéités : étanchéité membrane, 
étanchéité liquide acrylique et polyuréthane, 
systèmes de désenfumage

 revêtements spéciaux : planchers 
techniques, sols PVC

 produits de seconds œuvres : plafonds 
suspendus, placoplâtre, portes isoplanes, 
mastics et colles, plomberie PER et PPR, etc.

Bénéficiez également de nos conseils et préconisations pour le choix de vos produits,
ainsi que de notre service d’assistance technique sur place pour les modes d’emploi.

Nous vous proposons, 
dans notre showroom
de 150m2, une multitude
de choix de matériaux
et équipements pour
les gros et seconds œuvres.
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Retrouvez chez nous les grandes marques telles que ARCELORMITTAL, ABRASERVICE, 
STAPPERT pour satisfaire tous vos besoins en produits métallurgiques et aciers spéciaux :

PRODUITS 
MÉTALLURGIQUES
ACIERS SPÉCIAUX

Leader sur le marché
dans la distribution
de tubes et accessoires
aux normes API.

 aciers inox 

 aciers marchands 

 aciers non ferreux

 aciers spéciaux

 caillebotis

Également spécialiste dans la vente des tôles d’usures et aciers spéciaux, BatPro
est le principal fournisseur de matériaux inoxydables de type 304, 304L, 316, 316L, 309, 
DUPLEX et SUPER DUPLEX.

Notre département s’engage à vous apporter des conseils techniques efficaces et à vous 
proposer des produits de qualité sur tout type de produits métallurgique.
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nos produits de références :

 matériels de première intervention 
(extincteurs, R.I.A.)

 détection et extinction automatique

 mousse physique

 matériels de sauvetage

 véhicules et engins

SÉCURITÉ 
INCENDIE
MATÉRIELS & 
ÉQUIPEMENTS

Divers équipements 
contre les incendies
sont disponibles
afin d’assurer la sécurité
de vos biens, chantiers 
et personnel.

Travaillant en partenariat avec des grandes 
marques notamment ANAF, DESAUTEL
et R.PONS, nous garantissons la disponibilité 
des produits au meilleur rapport qualité prix
et adaptés à différents types d’environnements.

Grâce à l’agrément de BatPro par le C.E.A.M 
(Comité des Entreprises d’Assurance
à MADAGASCAR), nous offrons également 
à nos clients des services de formations 
théoriques et pratiques, avec délivrance
de certificat nominatif.
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Retrouvez les matériels aux normes internationales adaptés à vos travaux dans nos showrooms à 
Antananarivo et à Toamasina.

Nous distribuons les meilleures marques avec une large catégorie de produits : 

TRAVAUX 
PUBLICS
GÉNIE CIVIL

Professionnels dans les travaux 
publics et génie civil, faites 
confiance à BatPro pour
vos projets d’aménagement :
tunnels, canalisations, ponts, 
barrages, pistes routières
et d’aéroport, etc.

 gabions et semelles

 géosynthétiques, géotextiles, géogrilles 

 glissière de sécurité

 additifs pour bitumes

 signalisation et sécurité routière

 pièces de voiries

Nos références : PAM – GARFORD – DUPONT – LPC - SIGNATURE
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Retrouvez plus de 7000 références
de produits des deux grandes marques 
internationales SCHNEIDER et HIMEL 
pour vos équipements : disjoncteurs
et appareillages, éclairage, commandes
et protection des moteurs, alimentation
des machines, automatismes 
programmables, surveillance et contrôle, 
etc.

Nous mettons également à votre 
disposition des instruments portables
de test et mesure grâce à notre partenariat 
avec le leader européen Chauvin Arnoux.

BatPro est le distributeur exclusif 
de la marque n°1 mondial LINCOLN ELECTRIC 
avec une large gamme de produits pour
les artisans et les professionnels.

Nous commercialisons divers procédés
tels que ARC, TIG, MIG/ MAG, INNERSHIELD, 
COUPAGE PLASMA, BRASAGE, etc. 
avec un S.A.V assuré par des techniciens 
agréés.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE

ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS
DE SOUDAGE

Le département vous propose 
les plus grandes marques 
mondiales pour vos solutions 
en électricité.
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Nous offrons un service client du lundi
au samedi matin dans notre atelier
à Antananarivo : 

 essais avant vente

 entretien et réparation des matériels
des marques que nous représentons 

 stock de plus de 10 000 références 
de pièces détachées et de consommables
en magasin

 retour de matériels diagnostiqués
sous 5 jours 

 service express d’importation aérienne
pour les urgences

 garantie constructeur rétrocédée
en cas de vice de forme ou de défaut
de fabrication

S.A.V. GÉNÉRAL

S.A.V. 
GÉNÉRAL

S.A.V. INCENDIE

S.A.V. 
INCENDIE

BatPro c’est aussi un service spécialisé dans 
l’entretien, le contrôle et la maintenance 
des moyens de première intervention de lutte 
contre l’incendie. Nous mettons en vente 
les appareils de recharge pour les extincteurs 
de toutes marques, avec des stocks 
disponibles en permanence.
Nous vous garantissons des services 
professionnels et mettons à votre disposition 
des techniciens spécialisés intervenant
sur l’ensemble du territoire national. 

nos domaines d’intervention :

 extincteurs toutes marques, tout types

 robinets d’Incendie armé

 système de détection et extinction 
automatique CO2 et FM 200

 blocs autonomes d’éclairage

 crocade (système automatique pour feux 
de cuisine, hôtels, restaurants)

En plus du S.A.V, nous offrons 
deux modules de formation 
théorique et pratique 
à notre clientèle :

L’extincteur
c’est facile

L’évacuation 
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Plus de 600 clients 
professionnels
font confiance 
à BatPro dont plus 
d’une centaine 
de grands fournisseurs 
internationaux.

nos 

réfé
ren
ces
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aux services des particuliers et professionnels
de tous les secteurs d’activité construction

alimentaire mines

hôtel

télécom-
municationbanque

pétrolier
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FOURNITURES 
INDUSTRIELLES

ÉQUIPEMENTS

OUTILLAGES 

+261 (0) 34 44 035 46
+261 (20) 22 620 13/14/15
sime@batpro.mg

PRODUITS 
MÉTALLURGIQUES

ACIERS SPÉCIAUX 

+261 (0) 34 44 035 51
+261 (20) 22 620 13/14/15
responsable.pmas@batpro.mg

SERVICE APRÈS-VENTE 
GÉNÉRAL

& INCENDIE

+261 (0) 34 44 035 00
+261 (20) 22 620 13/14/15
sav@batpro.mg

MATÉRIAUX

PEINTURES

ÉTANCHÉITÉS

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX 

+261 (0) 34 44 035 49
+261 (20) 22 620 13/14/15
responsable.mper@batpro.mg

SÉCURITÉ INCENDIE

MATÉRIELS & 
ÉQUIPEMENTS

+261 (0) 34 44 035 46
+261 (20) 22 620 13/14/15
sime@batpro.mg

+ 261 (0) 034 44 113 56
+ 261 (20) 53 323 96
batprotmv@batpro.mg

Toamasina

ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENTS 
DE SOUDAGE

+261 (0) 34 44 035 45 
+261 (20) 22 620 13/14/15
batproelec@batpro.mg

TRAVAUX PUBLICS

GÉNIE CIVIL 

+261 (0) 34 44 035 46
+261 (20) 22 620 13/14/15
sime@batpro.mg 

nos
contacts



 ANTANANARIVO
Bd, Ratsimandrava - BP 757 - Soanierana
commercial@batpro.mg | +261 (20) 22 620 13 / 14 / 15

 
TOAMASINA
23, Bd Augagneur - BP 148 – Cités des douanes
batprotmv@batpro.mg | +261 (20) 53 323 96 / + 261 (0) 034 44 113 56


