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La Société GGPI est spécialisée dans la construction de routes, ponts, ports,
chemins de fer, constructions immobilières, ingénierie municipale, travaux hydrauliques
et électriques, structures métalliques, photovoltaïques, énergie éolienne et autres
infrastructures à grande échelle de construction et d'exploitation minière.

Le Groupe Guang Ping International (GGPI en sigle), fondé en 1999 en Chine
est présent dans plusieurs pays d’Afrique, tel qu’en République Démocratique du Congo
(Kinshasa), en République du Congo (Brazzaville), en Angola, en Namibie, à Dubaï, en
Afrique Centrale, au Gabon et d'autres pays.

GGPI entreprend des projets variés, équipé de machines complètes et
d’équipements avancés, grâce à sa forte capacité, sa qualité et son excellente réputation.
GGPI pratique le système de gestion de qualité international ISO 9001, et a obtenu une
qualification professionnelle nationale de catégorie A.

Le Groupe Guangping International a investi dans la production de structures
métalliques en Angola et a achevé la construction de plus de 100,000m2 carrés de
structures métalliques. Depuis ses débuts en RDC, en août 2013, GGPI a réalisé
partiellement la route nationale N1 BOMA-MUANDA de 50 km reliant Boma à MUANDA.
La société réalise le projet des dalots et des chaussées internationales, un projet de
160,000 m2 de bâtiments commerciaux et résidentiels, le projet de villas, le bâtiment
intégré au poste frontalier de LUFU, le port à Boma (en construction), un immeuble de
bureaux à Matadi (en construction), des routes municipales, les magasins coréens
automobiles et motos 4S , le supermarché Décathlon, le projet de grand entrepôt de
vêtements à la neuvième rue, le projet de construction annexe de Nicolas Perle Hôtel, le
pont à structure métallique municipale du Gabon, la rénovation du bâtiment du ministère
des Finances d’Afrique Centrale, un centre commercial au Congo Brazzaville, etc.

En 2017, GGPI est entré dans le domaine de l'industrie minière d'or et de cuivre
en RDC. GGPI emploie plus de 1 000 personnes, dont plus de 200 cadres supérieurs,
ingénieurs et techniciens, et dispose d'équipements de construction modernes de toutes
tailles, pouvant répondre à divers besoins en matière de construction et de production, et
reflétant les caractéristiques uniques de l'économie étrangère chinoise dans cette
nouvelle ère.

Grâce à son expérience, GGPI offre un travail bien fait, dans les meilleurs
délais, au meilleur coût.
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