Réf : 51
Nom du Projet :
Appui conseil en vue de la mise en concession de la voie express
reliant le boulevard de l'Europe à Antanarivo à l'aéroport
Lieu :
Madagascar

Nom du Client :
China Road and Bridge Corporation – CRBC
Financement privé
Adresse :
Date de démarrage
(mois/année) :
03/2018

Date d’achèvement
(mois/année) :
11/2018

Pays :
Madagascar
Personnel spécialisé fourni par votre société
(profils) :
 Expert en suivi‐évaluation, gestion
contractuelle et supervision du projet
Nombre d’employés ayant participé au projet :
01
Nombre de mois de travail ; durée du Projet :
08 hommes / mois
Valeur approximative des services fournis par
Olivier Caux :
PM

Valeur approximative des services fournis par
Louis Berger :
133 000 €
Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Nombre de mois de travail de spécialistes
Louis Berger
fournis par les consultants associés :
11 homme / mois
Nom et fonctions des responsables: Mr. Peter Skinner, CEO Louis Berger International
Descriptif du projet :
Contenu des prestations couvert par un accord de confidentialité – Description disponible sur demande.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Monsieur Olivier CAUX a assumé, en tant que Directeur Régional Afrique Australe et Océan Indien / Directeur Général
Adjoint de Louis Berger, les fonctions opérationnelles suivantes :
 Prestations directe en appui‐conseil (analyse économique, dimensionnement des investissements, calcul des
retours sur investissement et élément de négociation à mettre en place, relation avec cabinet juridique,
notamment) ;
 Supervision globale de la mission d’appui‐conseil ;
 Appui à la mise en œuvre satisfaisante de l’ensemble de la mission ;
 Suivi de la qualité des prestations fournies au titre du contrat ;
 Suivi et vérification de la qualité des livrables et obligations contractuelles au titre de la mission d’appui‐
conseil ;
 Recherche, sélection et gestion de l’ensemble des expertises ;
 Dimensionnement et négociation de l’ensemble du projet ;
 Gestion contractuelle et financière du projet ;
 Gestion du suivi des relations avec le Client et le Maitre d’Ouvrage

