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VALEURS
FONDAMENTALES

MISSION
Fournir des solutions efficaces et économiques pour la réalisation de projets de rêve des pays en
développement.

VISION
Pour devenir le premier choix des clients dans le monde en offrant des performances
inégalées structure des prix plus compétitifs.

QUI NOUS SOMMES
A PENTASHIVA InfraVentures (P) LTD., Nous offrons gamme complète de services, de la conception à la mise en service qui comprend des services d'ingénierie
de conception. PENTASHIVA InfraVentures (P) LTD. est l'un des ingénieurs hautement réputé, l'approvisionnement et la construction (EPC) Société de l'Inde ayant
présence dans la plupart de l'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine et des Caraïbes. En collaboration avec nos associés et partenaires, nous proposons
des projets complets EPC sur une base clé en mains dans les secteurs suivants et de fournir conseil technoéconomique. Notre champ d'action fait rage de base
Concept en finale Mise en service et formation. Nous nous engageons également fournir des contrats d'équipement et d'exploitation-cum-entretien des plantes
nouvelles et en cours d'exécution.

SECTEURS DE NOTRE INTÉRÊT:

•

Infrastructure

•

Agriculture

•

Préparation des aliments

•

Energie

•

Éducation

•

Solaire

•

Ciment

•

Sucre

•

Les engrais

•

Soins de santé

•

Eau

•

Développement de
compétence

•

Transport

•

Entraînement

• O & M des plantes

•

Information & Communication Technology - Diffusion TV et radio

Nous sommes une équipe très motivée de professionnels soutenus par des décennies d'expérience. Notre expérience dans la réalisation de projets et des
services exceptionnels en temps opportun à des prix compétitifs est inégalée. La capacité que nous avons, d'effectuer, d'exécuter et de résoudre des problèmes
techniques adoptant uniques qui nous différencie.

Nous sommes associés avec des entreprises de premier plan ayant record de succès piste, l'expertise et des décennies d'expérience dans les domaines
mentionnés ci-dessus des entreprises en Inde et à l'étranger. Ils ont terminé avec succès de nombreux projets plus haut niveau de satisfaction de la clientèle.
Nous avons une longue liste de clients et peut fournir des références sur demande pour les projets. Nous aidons les clients à obtenir un financement à la
plupart des tarifs compétitifs.

PENTASHIVA InfraVentures PVT. LTD.

INFRASTRUCTURE
secteur de l'infrastructure continue d'être un moteur essentiel du progrès
économique de toute nation. Infrastructure jeter les bases d'une économie
développée. Notre champ d'application comprend, mais sans s'y limiter, les
types suivants de projets d'infrastructure.

● Routes et autoroutes

● Bâtiments et structure

● Ponts et tunnels

● ZES, Ports et aéroports

● Complexe de logement

● Hôpitaux, Hôtels

● Complexe sportif

● Froid Saint-Entrepôt

● Écoles, Université

● Parcs d'attractions

● Centre d'ions Incubat

● IT, Parc industriel

Nous possédons la flotte de l'équipement de construction et route. De
plus, nous fournissons des services d'architecture,
Transport Planification, conception structurelle, Layouts, urbanisme, Smart City Planning / Designs etc. Nous offrons les dernières solutions
technologiques intelligentes pour un faible coût et des projets de logements abordables.

ÉNERGIE - POWER - SOLAIRE
Nous sommes une approche intégrée Energie Solution
Company, pionnier dans le développement de vert La
technologie solutions cette sont respectueux de
l'environnement, l'énergie efficace et rentable. Nous avons
développé l'expertise et des compétences pour réaliser des
projets EPC responsables d'une source unique.

Nous nous engageons projets suivants:
● Les lignes de transmission JUSQU'A 1200KV
● SIG-stations / AIS jusqu'au niveau de tension la plus élevée

● L'électrification rurale

● Gazéification de la biomasse

● Éclairage solaire rue

● Éclairage industriel

● Hydro Power & Wind Power

● Câbles et conducteurs

● Déchets à des projets d'énergie

● transformateurs

● Énergie et sécurité Audits pour les bâtiments, centres commerciaux, hôpitaux,
hôtels, banques, ports, navires, aéroports, chemins de fer, etc.
● Les centrales solaires de KW JUSQU'A capacité de 200 MW, adaptées à tous les
types de bâtiments tels que l'éducation
institutions, édifices gouvernementaux, Industries, Appartements, Hôtels, hôpitaux, aéroports, gares, centres commerciaux, et

● Formation et O & M des centrales électriques pour une plus grande efficacité et à moindre coût.
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AGRICULTURE ET TRAITEMENT DES ALIMENTS
Nous entreprenons des projets dans divers domaines du secteur agricole comme
● Agriculture Mécanisation agricole, conservation de l'eau, l'irrigation, la science des cultures, les semences, l'horticulture, l'aquaculture, vétérinaire et de
l'élevage, l'utilisation des terres, Agro,
Foresterie, naturel Ressources de gestion, les stations météorologiques,
les TIC, etc.

● Dans le secteur agro-alimentaire - Plantes solvants, raffinerie de
pétrole, transformation des céréales, l'huile de fraisage, minoteries, riz et
maïs moulins, des usines laitières, et Aliments pour le bétail usine, Cold
Storage, séchoirs solaires, moulins à épices, etc., ainsi que l'agriculture et
alimentation, boulangerie, légumes et fruits, les usines de transformation

Miel, Production de boissons, glaces, eau traitement et mise en
bouteille, mise en conserve, emballage, machines de transformation
des aliments de la volaille et du matériel.
● Fourniture de vert / Maison Poly, Agriculture Tracteurs et des
équipements comme Harvester, Planteur, semoir, chariot, pompes
solaires, moteurs diesel, les systèmes d'irrigation, outils, pièceset les
services de maintenance.

● Des études de faisabilité, les rapports détaillés du projet, la planification, conception, contrôle, gestion des projets, et de faciliter les clients à obtenir les toutes
dernières technologies développées en Inde.

● Alimentaires laboratoires d'essais, laboratoires d'essai, des sols: Laboratoires chimiques, culture de tissus et laboratoires offrent une formation aux agriculteurs
pour accroître la production des cultures. Nous avons également mis en place des stations de radio communautaires pour les agriculteurs afin de leur permettre
d'obtenir des mises à jour météorologiques, services consultatifs en matière de gestion des cultures, des informations sur le marché, etc .

SOINS DE SANTÉ
Outre d'excellents professionnels de la santé, le coût de la chirurgie en Inde la plus économique dans le
monde. Plus de 80 pour cent des médicaments antirétroviraux utilisés dans le monde pour lutter contre le
sida sont produits par les entreprises pharmaceutiques indiennes. Nous nous engageons à la suite des
projets de soins de santé:
● Hôpitaux multi-spécialités ● femme et hôpitaux pour enfants ● Blood Bank
● Centre dentaire
● Centres de diagnostic
● Recherche et
d'essais de
laboratoire
●

Télémédecine Centre ● E-cliniques ● Centre d'imagerie

● Ambulance - ICU / CCU sur roues ● Centre de remise en forme
● Fourniture de l'hôpital et équipements médicaux et pièces de rechange
● Usine de gaz médicaux ● usine de traitement des déchets médicaux
● Medical Center pour Need et sensibilisation générale spéciale
● Hôpital logiciel de gestion de l'information (SIGS)
● ● Analyse des données patient ● Tourisme médical ● Laboratoire FIV
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Nous assurons l'infrastructure informatique de notre client fonctionne toujours à des
performances de pointe par l'évaluation et la mise en œuvre continue solution sur
mesure grâce à notre expérience et de connaissances. Notre équipe informatique a
une vaste connaissance de l'industrie, la flexibilité et un dévouement à l'innovation qui
conduit
à des services de qualité pour aider à obtenir vos projets réalisés dans les délais et
dans le budget. Nous nous engageons à la suite des projets dans le secteur ITC.

● Développement de logiciels et applications mobiles pour les banques,
assurance Cos, hôpitaux, hôtels, entreprises, supermarchés, E-commerce, Egouvernance, contrôle, essai, etc.)
● Sécurité réseau Analyse et gestion
● Collecte et analyse des données
● Tours mobiles et réseaux et logiciels
● Diffusion TV & Radio Studio et fourniture d'équipements.
● Une formation spéciale à la police et la défense Personals sur la cybersécurité,
suivi mobiles et des technologies de pointe en matière de détection du crime et de
gestion du trafic.

INDUSTRIE (CIMENT, CHIMIQUE, SUCRE)
Nous sommes spécialisés dans la mise en place des usines industrielles telles que:
● Ciment ● Sucre ● chimique ● engrais ● Acier ● Blocs de béton ● Tiles ● Peinture ●
Gaz industriels et médicaux ● papier ● chaux traitement ● Traitement des minéraux ●
gazéification de la biomasse Nous fournissons des solutions diversifiées pour la mise en
place tous les types de sites de production avec nos services inégalés. Notre polyvalence
dans l'entreprise usines clés en main, sur mesure, contribue à la croissance continue des
économies. Nous nous engageons également la vérification industrielle, la récupération de
chaleur, les projets d'optimisation des processus pour améliorer l'efficacité des installations
existantes et augmenter les profits.

ADDUCTION
Nous proposons des projets EPC dans des domaines spécialisés
liés à Lift du système d'irrigation, traitement de
l'eau (WTP), Desalination Plantes, Station d'épuration (STP), et
bien Bore divers ouvrages de transmission et de distribution
d'eau, des canalisations d'eau et des canaux. Notre équipe est
composée d'experts dans ces domaines. Nous fournissons
également des solutions UV pour des applications industrielles et
commerciales comme l'aquaculture, des boissons, bio-pharma et
la nourriture .
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ÉDUCATION SUR LE DÉVELOPPEMENT & COMPETENCES
L'éducation est le droit fondamental et essentiel au développement social d'un pays. Notre champ d'action comprend:
• Projets :

Réglage d' Éducatif instituts tels que les écoles,

Collèges, écoles d'infirmières, l'agriculture, les collèges
Ingénierie et facultés de médecine, architecture Collège,
Musique & Arts College, Drame & Film Institute, Ordinateur
Entraînement Institut, La gestion Université, Professionnel école
de formation, développement des compétences Centre,
incubateurs, laboratoires, Instituts de recherche et Complexe
sportif
• Entraînement :

Cyber

Sécurité Formation à la police,

l'armée, Corporates, ministères, Formation industrielle, la
formation de la sécurité routière, la formation aux
enseignants, aux infirmières et infirmiers, médicauxLes
techniciens, Laboratoire

Les techniciens, les agriculteurs, du personnel d'administration, employés IT, Visites pédagogiques, programme d'échanges d'étudiants, etc.
•

Ateliers de perfectionnement des compétences des jeunes entrepreneurs et femme pour l'autonomisation dans la zone rurale.

•

Approvisionnement matériel éducatif, Meubles, projecteurs, tableaux numériques, livres électroniques et matériel de laboratoire

•

Fourniture d'uniformes scolaires, batchs, articles de sport, cartes d'identité, Trophée, Médailles, matériels de compétition

•

programme de conception de cours et matériel de cours, Audio Visuel, E-Learning Matériel, Salle de classe virtuelle

•

Instituts de la sécurité routière, auditoriums, salles d'exposition scientifique, les programmes de sensibilisation des élèves, etc.

O & M, & pièces CONTRACT
Nous nous engageons à:
•

contrat d'exploitation et d'entretien des centrales
électriques, les usines

•

Fourniture de pièces et consommables pour tous les types
d'équipement comme Tracteurs, Met en œuvre, plantes, etc.

•
•

Les contrats d'approvisionnement de divers biens
câbles, transformateurs, Générateurs,
Switchgears, panneaux solaires, les batteries, onduleurs

•

Consommables industriels, fournitures de quartier Master pour la police et la
défense

•

Uniformes, chaussures, décoration pour la police et la défense

•

Uniformes industriels et scolaires, chaussures et accessoires

•

Pièces automobiles, pneus, batteries, lubrifiants, etc.

•

construit sur mesure des travaux de fabrication et d'ingénierie

•

Réparation et entretien de pompes, générateurs, tracteurs,
Construction Equipements, Agriculture Machineries,
équipements pour l'hôpital, etc.
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NOS PARTENAIRES & ASSOCIATES

AFC INDIA LTD

Adhésions / INSCRIPTIONS
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GESTION DE PROJET & CONSEILS
Nous fournissons des services de conseil pour des projets dans tous les secteurs et
entreprenons
•

études de faisabilité bancable (BFS),

•

Techno-économie Etudes de faisabilité (TEFR)

•

Rapport détaillé du projet (RMR)

•

Planification, la conception, l'ingénierie détaillée

•

Aide à l'approvisionnement

•

Inspection, Erection, mise en service, Supervision

•

Essai, Suivi du projet et gestion de projets.

•

Nous offrons également une formation dans divers secteurs. Nous
offrons une valeur ajoutée coût solution efficace pour mettre en place
des plantes et des projets. Nous offrons également la technologie Tie-up.

Pour cela, nous avons une équipe d'experts soutenus par des décennies
d'expérience pratique.

CERTIFICATION DE LA QUALITÉ
Afin d'assurer une qualité constante dans nos produits et services, nous suivons la politique de qualité stricte. Pour
maintenir notre système de gestion de la qualité, nous avons reçu la certification de la qualité du cabinet d'audit
agréé. Ce certificat garantit que, en suivant les paramètres, nous répondons aux besoins variés de nos clients dans le
monde. Notre certificat comprend:

•

Nom de certification: Organisation internationale de normalisation

•

Type de certification: ISO 9001: 2015

•

Date de début: 17-APR-2018

•

Date de nouvelle cotisation: 16-APR-2019

•

Publié par: Otabu Certification Limited (Royaume-Uni)

Date d'expiration: 16-APR-2021

Nous pratiquons haut niveau de professionnalisme dans le traitement de nos clients, associés, fournisseurs, employés et visiteurs. Nous fournissons haut
niveau de service selon les besoins spécifiques du client tout en respectant les codes, les normes, les spécifications ou autres exigences professionnelles. Nous
offrons les meilleures solutions dans les délais et dans le budget de chaque client. Nous nous efforçons de parvenir à une am élioration continue dans notre
domaine complet des activités et du système de gestion de la qualité.

Contactez nous:
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