Historique

L’entreprise SENTHRAS est née des suites de la diversification « TRANSPORTS OUSMANE
NDIAYE ».

Cette structure « TRANSPORTS OUSMANE NDIAYE » a été créé vers 1975. Entre 1975 et
1990, la structure s’est bien développée grâce à la rigueur et à la maîtrise de gestion de son
Directeur Général, Ousmane NDIAYE.

Durant cette période, les activités essentielles étaient le transport et la location de matériel de
TP. Avec le temps, grâce à la réussite dans ses projets la structure a commencé à s’équiper en
matériel de travaux publics (Bull, Graders, Compacteurs etc.…).

Depuis 1997 l’entreprise a acquis du matériel de travaux publics performant et a recruté un
personnel technique doté d’une expérience avérée dans le domaine.

Pour tous les chantiers réalisés, grâce à un personnel compétent l’entreprise a toujours obtenu
la satisfaction du maître d’ouvrage.

ORGANISATION DE LA SENTHRAS

1. DIRECTION GENERAL

Dirigé par un homme d’affaire averti, posé, et entreprenant en l’occurrence Monsieur Ousmane
NDIAYE, la structure a eu un élan incontestable entre 1975 et 2000. Depuis lors les choses se
passent très bien et la structure se développe. Aujourd’hui, la SENTHRAS est parmi les
entreprises les plus vues au Sénégal dans les domaines suivants :
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-

ROUTES
GENIE CIVIL
OUVRAGES D’ART
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
HYDRAULIQUE
BATIMENTS
COLLECTE D’ORDURES
TRANSPORT

Cette Direction Générale coiffe trois subdivisions
- La Direction Technique
- Le Service Administratif et Financier
- Le Service du Matériel

2. LA DIRECTION TECHNIQUE

Sous la direction d’un Ingénieur Polyvalent Géologue / Géotechnicien, la Direction Technique
est subdivisée en deux sections :
- Section Etudes
- Section Travaux

La Section Etudes prépare les dossiers de soumission et les devis de travaux ponctuels et
assure le suivi de l’exécution des chantiers afin que les travaux se fassent dans les règles de
l’art et conformément aux prescriptions du cahier des charges des marchés.

La Section Travaux assure quant à elle l’exécution des travaux sur le terrain et est garant du
respect des délais d’exécution. Cette section comporte des sous sections :
- Sous section des travaux routiers
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Sous section des travaux génie civil
Sous section ouvrages d’art
Sous section des travaux terrassement
Sous section des travaux assainissement et hydraulique
Sous section des travaux de Bâtiment
Sous section des Travaux ramassage d’ordures
Sous section transport

3. LE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Ce service est divisé en sections :
-

La Comptabilité
Le Service du personnel
La Section Approvisionnement
Section Relations Extérieures

4. LE SERVICE DU MATERIEL

Le service assure la gestion et la maintenance de tout l’équipement de l’entreprise aussi bien
fixe que mobile. Il est divisé en trois sections :
- Section Transport
- Section Maintenance Mobile
- Section Maintenance Fixe
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