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Conference.
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Chers collègues,

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie 
d'entreprise lancée cette année par notre
 management. Nous prenons plus d'initiatives et 
plans d’action, en parallèle à multiples 
investissements dans notre organisation pour 
atteindre nos objectifs.
Nous améliorons aussi notre entreprise en 
interne et externe. Pour donner une nouvelle 
saveur de la culture d'entreprise au sein de notre 
organisation, l'une de ces initiatives est la 
publication d'SKM Highlightes. Cela va aider à 
améliorer l'engagement des employés, la 
perspicacité de l'entreprise et représente une 
valeur ajoutée  à nos activités de marketing.
On est passer par plusieurs étapes ses derniers 
6 à 7 mois a SKM commençant par de nouveaux 

recrutements,  nouveaux bureaux panoramiques, réorganisations des services, 
Finances, juridique, maitrise des cout , nouvelles certifications, plans de normalisation 
des produits et d'optimisation, plans de production et d'amélioration de la qualité, 
nouvelles procédures en RH, les formations et d'autres activités qui font tous partie de 
la démarche stratégique afin de construire une atmosphère de travail, durable et 
croissante.
Nous sommes également fiers que ce dernier mois, nos revenus et nos livraisons en 
Juillet étaient les plus élevés dans l'histoire de l'organisation. En ce mois nos ventes 
atteignent 20% de l'ensemble du chiffre d'affaires annuel de 2014. Cela confirme que 
SKM n'a pas de limites dans ce qu’elle peut atteindre et ça ne se ferait qu’avec votre 
travail d'équipe et votre dévouement. Nous avons tous un but comme nous l'avons 
mentionné auparavant: «Une équipe, Un rêve".
Travaillons tous pour atteindre nos objectifs d'entreprise SKM, main dans la main. 
Assurez-vous que SKM souhaite le meilleur a ses employés, et nous sommes toujours 
ouverts pour toutes suggestions et propositions pour une meilleure vie à SKM.
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Abdul Karim Al Saleh



SKM a reçu  l'approbation (AHRI) Air-Conditioning Heating 
and Refrigeration Institute pour son laboratoire de test des 
systèmes de refroidissement à condensation à Air 
conformément aux normes AHRI 550/590. SKM est l'un des 
rares fabricants au monde qui possède un laboratoire de 
test certifié AHRI jusqu'à La capacité de   385TR - 1.350 
KW. Le  laboratoire d’essais SKM est également utilisé en 
tant que Centre de recherche et de développement, ainsi 
que pour des tests externes.
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SKM a reçu la certification  (AHRI) Air-conditioning,
Heating and Refrigeration Institute pour ses 
ventilo-convecteurs. Cette gamme de ventilo-convecteurs 
Haute Pression d’SKM est certifiée conformément à 
AHRI-440. SKM est l'un des rares fabricants au monde qui 
produit des  ventilo-convecteurs certifiés AHRI 440 pour 
des applications standard et ou district cooling à la fois. 
SKM a récemment lancé une nouvelle série de 
ventilo-convecteurs avec moteurs EC également certifiée 
par la norme AHRI-440 ".
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Laboratoire D’essais SKM Obtient La 
Certification AHRI    

SKM Obtient la certification AHRI pour sa nouvelle 
Gamme de Ventilo-convecteurs avec moteurs EC



L’enceinte de Production SKM En Arabie Saoudite 
Obtient la Certification ISO 9001
SKM est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu la 
certification ISO 9001, certification des systèmes de 
gestion de qualité, de l'organisation internationale 
de normalisation, certifiant tous les aspects 
d’activité de l’usine SKM d’Arabie Saoudite, avec 
des procédures spécifiques mises en place pour 
évaluer et améliorer les processus clés de
 l'entreprise, garantissant aux clients la continuation 
de recevoir des produits de qualité.

Comme SKM cherche à normaliser ses opérations 
régionales dans l'ensemble de ses installations de 
production, cette certification ISO est une extension 
de l'engagement d'SKM ver la satisfaction totale des clients. L’installation de 
production SKM Sharjah est également certifiée ISO 9001, ISO 140001 et OHSAS 
18001 et maintenant avec l'usine d’Arabie Saoudite étant certifiée ISO 9001. Cela aidera 
SKM à fournir une expérience plus consistante à sa clientèle mondiale. La certification 
confirme que SKM a mis en place un système de gestion intégrée conforme aux normes 
ISO, confirme SKM comme une société axée sur l'excellence dans les politiques 
de gestion, les processus opérationnels et l'amélioration continue de la qualité ".

SKM Lance un Nouveau Domaine Pour Son Site Web
SKM a annoncé le lancement de son nouveau domaine pour son site 
Web, avec une meilleure fonctionnalité et convivialité. 
Le nouveau domaine, lancé le 1er Août, 2015 hébergé sur 
www.skmaircon.com, fournit aux  visiteurs des informations mis 
à jour sur la Société, les produits, les derniers événements et 
carrières. Maintenant, diverses informations peuvent être 
consultées et télécharger du site Web plus vite. Ce changement 
a été fait parallèlement avec des plans d'extension d'SKM et la 
mise à niveau de l'infrastructure informatique récente. Le Site 
Web SKM est déjà modélisé pour  mobile et optimisé pour fournir à 
ses clients la commodité de l'accès au site même en déplacement.
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Conférence et Exposition KINETIC Koweït 2015
SKM a participé à la conférence et exposition 
KINETIC Koweït, tenue au Radisson Blu Koweït le 
12 Avril 2015, organisés par Kuwait Engineers 
Forum (KEF) qui est une association d'ingénieurs 
travaillant au Koweït.
L'événement axé sur le développement durable par 
une gestion efficace de l'énergie et de 
l'environnement  fournit la plate-forme pour des 
discussions d'experts du Secteur du Pétrole et du 
Gaz, Secteurs d'Energie Conventionnelles & 
Renouvelables, Le Secteur de développement des 
Infrastructures, Les Organismes Gouvernementaux 
et autres.

SKM a annoncé le lancement de la version française de 
son site web le 1er Août, 2015, qui aidera SKM à mieux 
servir ses clients en Afrique du Nord en particulier 
l'Algérie, où SKM a déjà son bureau régional et la ou 
SKM a fournies ces équipements à de nombreux 
projets prestigieux et d'envergure comme l'Hôpital Mère 
et enfants de Douera, l'Hôpital de Tizi-Ouzou et la 
centrale de Production d'électricité de Biskra. Une fois 
accéder a  www.skmaircon.com les visiteurs peuvent 
choisir entre l'anglais et la version française du site Web 
ou ils peuvent parcourir directement le lien: 
www.skmaircon.com/fr 

SKM lance la version française de son site Web
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SKM a participé à Buildex 2015 Tanzanie tenue du 29 au 31 Janvier 2015 a la capitale Dar Es 
Salaam. SKM a fourni  des Groupes D’eau Glacée, Ventilo-convecteurs, Unités Autonomes 
Roof-Top, et des Unités Split Décorative à de nombreux projets en Tanzanie, y compris des 
usines, des appartements résidentiels et des hôtels comme l'hôtel White Sands et Sea Cliff 
Resort & Spa.
Buildex 2015 attire des visiteurs de toute l'Afrique orientale et centrale tandis que les 
exposants sont de plus de 20 pays. Les visiteurs en provenance des pays africains sont le 
Kenya, le Soudan, l'Ethiopie, le Mozambique, le Zaïre, le Nigeria, l'Egypte et l'Afrique du Sud.

 

Exposition Buildex Tanzanie 2015

SKM a participé à Buildmacex 2015 tenue 
au centre des congrès de Lagos Eko du 3 
au 5 Février 2015.

Exposition Buildmacex 2015 Nigeria
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Projet SKM en Tanzanie       L'équipe SKM à l'exposition

 L'équipe SKM parlent au media locaux a Lagos

L'équipe SKM à l'exposition  



SKM Participates in Climate Control 
Conference  

SKM a parrainé et participé à la 
conférence de Climate Control tenu à 
Dubaï Meydan Hôtel le 15 et 16 Juin 
2015. 

M. Burhan (Directeur Engneering & R & D) 
Présente le Sujet de la qualité d'air et des 
centrales de traitement d'air Hygiéniques.

Les Directeurs d'SKM (de gauche à droite)
M. Fadi Nassar, M. Burhan Jaber, M. Asim 
Hashmi, M. Ahmed Fahmy, M. Ahmed Fouda.

M. Asim Hashmi (directeur des ventes - 
Projets) Présente la fabrication locale dans 
les Émirats Arabes Unis.

l'Équipe des ventes d'SKM à l’Exposition C3.
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SAVEZ-VOUS QUI EST 
LA PLUS GRANDE TOUR 
TORSADÉE AU MONDE ?

C’est la Tour Cayan, connu sous le nom Infinity 
Tower lors de son inauguration, elle fait 306 

mètres (1004 pieds), un gratte-ciel de 73 étages à 
Dubaï, Émirats Arabes Unis. Dès son ouverture le 10 Juin 

2013, la tour est devenue le plus haut bâtiment au monde 
avec une torsion de 90 degrés.

Les chambres de la tour sont conçus de telle sorte qu'il ne 
serait pas affecté par les rayons directs du soleil en raison de 
panneaux métalliques en titane sur des colonnes en béton 
coulé sur place assistée par panneaux d'écran répétitif qui 
empêche la lumière du soleil de renter afin de ne pas déranger 
les résidents de la tour, sachant que  tous les  équipements de 
traitement d'air installés en elles sont fournis par SKM Air 
Conditioning.
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Projets Majeurs Récemment Attribués à SKM.
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UMM WU’AL PHOSPHATE 
SKM Air Conditioning LLC a obtenu un contrat de plus 
de 1,62 millions $, par Hanwha Engineering & 
Construction (HENC), pour fournir des unités Autonomes 
Roof-top, Centrales de Traitement d'Air et des Groupes 
de Condensation pour le projet Umm Wu'al Phosphate 
(PAP) en Arabie saoudite.

AKOYA

ZADCO
SKM a été attribué le projet UZ750K avec une valeur 
de plus de 235 millions AED. SKM Fournira des 
équipements certifiés pour les zones dangereuses et 
des Centrales de Traitement d’air pour les zones 
d'Unités de sécurité, Unités de Condensation à Air 
et des Unités Autonomes Roof Top. 
 

Le projet "Small Boat" situé au sud de la ville de 
Koweït. CLI est engagé avec ACCROPODE™ sous un 
contrat de sous licence avec l'assistance technique de 
la société turque STFA qui a obtenu le contrat de 
construction par Kuwait Oil Company. SKM fournit une 
solution complète de conditionnement d'air pour ce 
projet.

SMALL BOAT HARBOR 

SKM Air Conditioning LLC a obtenu un contrat avec 
plus de 12 millions AED, par DAMAC Properties, pour  
fournir des Centrales de traitement d'air, unités de 
condensation à Air et des Ventilo-convecteurs pour le 
projet Akoya à Dubaï.
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Projets Majeurs Récemment Attribués à SKM.
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SCHOOLS AT UM AL SANEEN
SKM a reçu divers projets scolaires à Um Al 
Saneen par PWA Ashghal au Qatar pour fournir 
des unités Autonomes Roof Top.

"SKM Air Conditioning a été attribué le contrat de plus 
de 1,2 millions de dollars pour le projet Ammroc 
(Advanced Military Maintenance Repair Overhaul Center) 
à Al Ain pour fournir 102 Centrales de Traitement d’Air 
MAH et 867 Ventilo-convecteurs ". (Projet d’Ammroc est 
l'un des plus grands centres militaires, d'entretien, de 
réparation et de révision dans le monde).

AMMROC 

"SKM Air Conditioning a remporté un contrat de 
plus de 20 million AED pour 600 villas de Ruwais 
complexe, par ADNOC. Pour la de fourniture de 
Centrales de Traitement d’Air à détente directe et 
des Unités de Condensation à Air avec système de 
récupération d'énergie ".

AL RUWAIS HOUSING 
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L'équipe SKM a un diné Iftar.
SKM a organisé un dîner Iftar pour tout 
son personnel au Radisson Blu hôtel 
Sharjah le 12 Juillet 2015 pour célébrer 
l'esprit du mois saint de Ramadan.

M. Ahmed Fahmy, Directeur Financier CFO

Le Directeur de Développement 
M. Mohammed Al Beshara

L'équipe SKM de livraison avec la Direction 
Générale, célébrant la plus grande réalisa-
tion dans l'histoire SKM Juillet 2015

Les employés de SKM, au repas d'Iftar
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SCHOOLS AT UM AL SANEEN
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Pour tous Commentaires/ suggestion s'il vous plaît
écrivez nous sur:

 newsletter.skm@skmaircon.com



Célébrant plus de 40 ans d'excellence, SKM Air Conditioning 
est un nom de leader dans l'industrie de conditionnement d’air 
et l'un des principaux fabricants d'équipements HVAC. SKM 
offre des équipements HVAC de haute qualité, certifiés par des 
organisations reconnues à l'échelle mondiale tel qu’Eurovent, 
AHRI, TÜV et UL. SKM a fourni des solutions pour de nombreux 
projets prestigieux à travers la région, ce qui justifie le slogan «you 
name it.. we Cool It" Chillers

Air Handling UnitsSwimpool UnitsFan Coil Units Packaged Units

Ducted Split Units

S.K.M Air Conditioning LLC
Pour Nos Bureaux régionaux / Distributeurs
S'il vous plaît visitez notre site web:
www.skmaircon.com
Copyright 2015 by SKM Air Conditioning LLC.
 

Direction Générale
Boite Postale 6004. Sharjah Emirats Arabes Unis
Tel: +9716 514 3333 fax +971 514 3300
E-mail: info.skm@skmaircon.com


