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Le groupe Burotec compte trois 
sociétés distinctes, toutes unies par 
une même passion : rendre accessible 
des produits de qualité à tous dans une 
démarche constante d’amélioration 
de qualité de nos services

www.burotec.biz
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À propos de nous
Notre projet d’entreprise a vu le jour en 2006 lorsque nous avons ouvert notre premier 
commerce Hi-Choice en République du Congo. Notre directeur général adjoint Mr.Sunil 
Manahni avait pour but d’offrir des produits de qualité aux marchés locaux, peu de temps 
après Hi-Choice s’est imposé comme leader du marché dans le pays avec son équipe de 6 
collaborateurs. Avec une détermination sans failles et un dévouement total, notre directeur 
général adjoint Mr. Sunil Manhani et notre directeur général Mr Prakash Nankani avec l’équipe 
Hi-Choice acquièrent Burotec S.A en 2013. Depuis ce jour est né le GROUPE Burotec et 
nous sommes aujourd’hui fiers d’être propriétaires de 3 entreprises possédant de multiples 
showrooms, bureaux et boutiques.

Le GROUPE Burotec possède actuellement 495 agents dévoués, efficaces et professionnels.
Notre avenir prometteur repose sur notre expansion à l’international, avec notamment des 
implantations en République du Congo mais également dans les régions Ouest Africaines, 
aux Émirats arabes unis et en Asie du Sud-est. Nos associés ont des relations privilégiées 
avec les marques leader dans l’industrie des boissons alcoolisées, des ordinateurs, 
périphériques, articles de bureau, mobiliers de bureau et de maison, marques de montres de 
luxe, smartphones et sacs personnels.

Notre équipe d’Experts

Mr. Sunil Manhani
Directeur Général adjoint

Mr. Prakash Nankani
Directeur Géneral

Mr. Kumar Tirthani
Directeur des Finances et de l’Administration

Mr. Pradeep Kriplani
Directeur des Ventes

Mr. Ravi Khatri
Département Commercial

Mr. Harish Rohra
Directeur des Relations Publiques

Mr. Ritesh Ratteshwar
Cadre Logistique

Contenu

00

  I. BUROTEC S.A

02. Ordinateurs, ordinateurs portables & périphériques
Description comes here

 II.

01. Papeterie de bureau
Description comes here

07.

III.
09. Alcool & boissons

Gamme de produits

15.
12.

BATIMENT & INDUSTRIE BUROTEC

Ustensiles de cuisine / Accessoires de cuisine & de foyer
Description comes here

IV.

Mobilier professionnel BUROTEC
Description comes here

22. Voyages & Vacances
Hari Om Voyages et Vacances

HI-CHOICE

Electronique
Appareils ménagers, utilité personnelle, divertissements, etc.

PICK’N’PAY



I

ARTICLES DE BUREAU

• Boîtes à documents / Fichiers plats

• Séparateurs de fichiers / Machines d’étiquetage

• Papiers d’imprimante (A1, A2, A4, A5)

• Stylos / crayons de papier

BUROTEC S.A.
Fondée en 1975, BUROTEC est une entreprise majeure au Congo depuis plus de 40 ans. En 
tant qu’entreprise de papeterie familiale, la société s’est diversifiée et est devenue une référence 
pour répondre à tous les besoins de ses clients privés ou professionnels ; clients qu’elle soutient 
à temps, dans une relation de confiance. 

Depuis que nous l’avons acquis en 1975, Ste Burotec a grandi et s’est fait une place de choix 
dans le marché dans une période de temps très court. Actuellement, ce n’est pas seulement un 
nom mais également un lieu où nos clients ont un vaste choix de plus de 18 000 produits. 
Ici, nous proposons pratiquement tout type de produits liés aux articles de bureau, ordinateurs, 
ordinateurs portables, dispositifs périphériques, imprimantes et cartouches d’imprimantes. 
Nous fournissons également à nos clients des solutions complètes pour tout type de dispositif 
numérique.

Nous sommes le groupe le plus fiable dans les solutions d’équipement personnel comme les 
téléphones hauts de gamme, les appareils photo, mais aussi pour le matériel de randonnée et de 
camping. Avec nous, vous pourrez acquérir des produits de prestige tels que des montres, des 
lunettes, un large choix de stylos design et bien plus. Butorec se démarque de ses concurrents 
par son engagement, son service après-vente et son centre de réparation, faisant du groupe 
le leader dans le pays. Notre équipe de support technique est très compétente, avec 12 ans 
d’expérience dans l’industrie et parmi eux des techniciens venus d’Europe. A Burotec, nous 
avons également une très grande sélection de matériel de bureau de prestige, de mobilier 
d’hôtel, de lits d’hôpitaux et de fournitures scolaires.

• Marquers / Stylos correcteurs

• Surligneurs / colles 

• Agrafeuses / calculettes

• Blocs-notes / Livres comptables

• Et beaucoup d’autres



ORDINATEURS, ORDINATEURS PORTABLES & 
PÉRIPHÉRIQUES

Nos partenariats avec les marques les plus populaires de l’industrie nous a permis de rester 
à jour dans notre offre tout en procurant la meilleure expérience possible. Le monde est en 
constante évolution et il est primordial pour nous de pouvoir toujours proposer les derniers 
produits à nos clients, ce qui nous procure un avantage crucial par rapport à nos concurrents.

Nous avons attiré la plupart des grosses entreprises dans le pays, certaines d’entre elles 
étant gouvernementales, et les autres faisant parti du secteur privé. Nos clients occupent une 
place cruciale dans nos projets, c’est pourquoi nous développons des relations primordiales 
avec eux. Au-delà de la vente d’ordinateurs et ordinateurs portables, nous sommes les plus 
gros acheteurs d’imprimantes et de cartouches d’imprimantes. Notre engagement d’honorer 
nos livraisons à l’heure et en toute situation a fait de notre capacité d’achat la plus large 
dans la région et nous  procure également des relations privilégiées de confiance avec nos 
fournisseurs. 

Notre slogan, “VOUS LUI DONNEZ UN NOM, NOUS L’AVONS” est la raison pour laquelle 
nous proposons pratiquement tout type de cartouches disponibles à nos clients qui demeurent 
satisfaits de la qualité de notre service en tout temps.

Nous proposons également une collection élégante de claviers, souris, enceintes et beaucoup 
d’autres.
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HARDWARE, SOFTWARE & MISES À JOUR

Voici une liste non exhaustive des produits que nous vendons:

• Mémoire RAM

• Disques durs externes HDD

• Disques durs internes HDD

• Cartes mères

• Cartes graphiques

• Moniteurs

• Pièces pour réparations

• Pièces demandées par nos clients

Nous proposons également des solutions software telles que:

• Pack de système d’exploitation

• MS OFFICE avec mises à jour

• Antivirus

• Licences de logiciels et mises à jour

• Autres logiciels demandés par nos clients

Nous proposons en outre des solutions de sécurité digitale, d’imagerie thermique et 
d’écrans retina à système d’entrée/sortie. (à corriger dans le texte en anglais : retina 
screen* au lieu de retina scan)

Nous avons également des produits spécialisés dans la télécommunication industrielle, 
comme des talkie-walkies, des interphones et tout autre type de téléphone à la demande
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ET PLUS...

Il y a de nombreux autres articles disponibles chez Burotec:

• Téléphones mobiles hauts de gamme

• DSLR et appareils photos personnels

• Équipement de randonnée (jumelles, outils multitâches et beaucoup d’autres)

Nous apportons également un service après-vente qui nous place au-dessus de la 
concurrence. 

Nous travaillons dur chaque jour et faisons preuve de détermination chez BUROTEC, ce qui 
nous a permis de nous placer parmi les meilleures compagnies dans le pays, nos efforts et 
notre attitude nous ont procuré un avantage partagé avec nos fournisseurs tel que chaque 
marque avec laquelle nous collaborons bénéficie d’une popularité accrue.
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Objets que nous recherchons

• Postes de travail 

• Bureaux

• Bureaux de réception

• Chaises

• Tables de conférence

• Canapés d’attente

• Bureaux pour ordinateur

• Étagères pour moniteur

• Étagères pour serveur 

Sous le même toit nous avons un département équipé d’un showroom de plus de 800 m²  
spécialisé dans le mobilier commercial. Ici, vous trouverez une large collection de mobilier 
de bureau raffiné, telle que des bureaux, des tables de conférence et une grande variété de 
chaises importées principalement d’Italie. 

Dans notre showroom de mobilier, nous offrons également une gamme de postes de travail et 
de bureaux. Nous proposons par ailleurs une collection de mobilier d’école, d’hôtel, d’hôpital 
et bien plus encore.

MOBILIER D’HÔTEL

• Tables dinatoires

• Chaises

• Mobilier de terrasse

• Mobilier de chambre d’hôtel

• Tables pour télévision

• Tabourets de bar

• Présentoir de bar 

• Étagères de bar

Mobilier professionnel BUROTEC



Nous offrons les services suivants:

• Construction
  (carrelage, sol, équipement de peinture, conduites et canalisations, équipement
  sanitaire etc) 

• Pompes booster à eau 

• Équipements et machineries pour les sites de construction

• Équipements de sécurité et de protection personnelle

• Équipements de levée et de manutention

Nous offrons par ailleurs des produits dans d’autres domaines d’activités, tels que l’électricité, 
la plomberie, les appareils ménagers et des produits de loisirs de qualité. Quelle que soit 
l’activité de notre client, qu’il soit une compagnie ou un particulier, nous nous efforçons de 
répondre à ses besoins en apportant un service personnalisé unique et un large choix de 
produits, destinés aussi bien à la construction de nouveaux bureaux qu’à l’édifice d’une 
maison.

BUROTEC

Pointe-Noire: 

98, Avenue Charles de Gaulle, 
Pointe-Noire/ République du Congo,
BP 828

Tel: (+242) 06 677 66 56

 (+242) 05 524 26 78

E-mail: contact@burotec.biz

Web: www.burotec.biz

Brazzaville: 

Rez-de-chaussée, 
Immeuble 5 février 1979

Tel: (+242) 05 537 14 70

E-mail: contactbzv@burotec.biz

Web: www.burotec.biz

Contactez nous

BATIMENT &
INDUSTRIE BUROTEC

Depuis que nous avons lancé Bâtiment et Industrie Burotec, l’entreprise n’a cessé de 

s’agrandir et compte aujourd’hui parmi les plus grosses entreprises d’avenir du pays.  Face à 

une demande grandissante dans le matériel de construction nous avons décidé de répondre 

aux besoins de potentiels clients en important de l’équipement industriel utilisé dans l’industrie 

pétrolière, la construction, l’outillage et les accessoires pour les boutiques hardware. 

Cette branche offre également une vaste sélection d’appareils ménagers qui suivent les 

dernières tendances et nous permet de vendre auprès des entreprises aussi bien qu’aux 

particuliers qui cherchent la meilleure qualité possible. 

Nous importons une grande variété d’équipements auprès de nos fournisseurs et nous 

sommes heureux de représenter quelques-uns des fleurons de la construction à travers le 

monde.
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HI-CHOICE

En 2006, après avoir effectué des études de marché nous avons saisi une opportunité 
d’investissement et avons ouvert notre première boutique Hi-Choice. Nous avons ciblé une 
économie grandissante dans la vente de produits de qualité, et avons vu notre entreprise 
grandir, ce qui nous a par la suite permis d’étendre notre gamme de produits internationaux.

Nous avons très rapidement ouvert 11 supermarchés et différents magasins de détail ainsi 
que des offres de gros, et nous possédons un catalogue de 10 000 produits à offrir à nos 
clients.

Palette de Produits

VINS

Notre collection compte parmi les plus exclusifs et meilleurs vins disponibles en fonction du 
goût et de la rareté. Nous avons sélectionné des vins du monde fabuleux, en particulier en 
provenance de France et d’Espagne.

Voici une liste de notre collection:

• Vins rouges

• Vins blancs

• Vins rosés

• Vins pétillants

• Vins exclusifs 
  (sélectionnés et recommandés par nos clients pour leur rareté et leur âge)
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WHISKY

Nous comptons parmi nos collaborateurs quelques-unes des plus prestigieuses distilleries 
à travers le monde, qui proposent parmi les plus rares et fins Scotch et Malt Whisky âgés, 
notamment avec des best-sellers et des marques saisonnières.

Voici une liste de notre collection:

• Scotch Whisky

• Scotch Whisky 12ans d’âge

• Scotch Whisky 18ans d’âge

• Scotch Whisky 24ans d’âge

• Malt Whisky

• Malt Whisky parfumé
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LIQUEURS

• Vodka

• Tequila

• Liqueurs de chocolat

• Liqueurs de coco

• Amarula

• Gin

• Sirops

AUTRES

• Champagne

• Bières

• Boissons gazeuses

• Boissons non-alcooliques

• Boissons énergétiques

• Eau pétillante

• Thé glacé

• Boissons parfumées

• Boissons légères

Nous sommes réputés pour être le meilleur choix dans le pays où vous trouverez tous types 

de liqueurs, champagnes, vins pétillants et boissons gazeuse. Nous avons également des 

relations exclusives avec tout restaurants et propriétaires de bars qui sont des acheteurs 

réguliers de tous types de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

En ce qui concerne notre département de vente grossiste, nous avons enregistré une 

augmentation majeure dans le volume des ventes grâce à notre équipe dynamique qui a 

bâti des relations privilégiées avec nos clients. Nous procurons des services avantageux et 

particulièrement efficaces à nos clients, en leur offrant des produits de qualité amenant à une 

plus forte demande chaque année, et nous permettant d’importer chaque année de plus gros 

volumes. N’oublions pas notre équipe dédiée à la vente au détail, qui analyse constamment 

les évolutions et tendances du marché, nous permettant ainsi d’anticiper chacune de nos 

actions et d’offrir des produits actuels et par la même occasion de satisfaire nos fournisseurs.
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Nous offrons une large sélection d’appareils électroniques qui représentent les marques les 
plus populaires et actuelles. Hi-Choice est sans aucun doute le leader dans le choix de 
produits électroniques offrant qualité, durabilité mais aussi vaste choix et nombre varié de 
marques à disposition.

Nous offrons également un service après-vente et la plupart de nos produits sont proposés 
avec une garantie ce qui nous donne un avantage majeur par rapport à nos concurrents.
Nous sommes soucieux de mettre nos clients au premier plan et de garantir un service qui 
apportera une grande confiance dans notre sélection de produits et services.
Nous travaillons non seulement avec les marques affichant les meilleures ventes et proposant 
les produits les plus populaires, nous sommes également les distributeurs privilégiés de 
ces produits, ce qui nous apporte une avance conséquente en termes de ventes et dans 
l’importation de ces produits, tout ceci résultant dans une confiance accrue de la part de nos 
fournisseurs qui peuvent lancer des nouveaux produits en toute confiance.

Electronique

• Fontaines à eau

• Fontaines à eau équipées d’un système
  d’osmose inverse

• Presses à vapeur et fers à repasser

• Aspirateurs

• Et beaucoup d’autres

UTILITAIRES
PERSONNELS

• Téléphones mobiles

• Tablettes et pads

• Rasoirs

• Tondeuses

• Appareils de massages

• Appareils d’épilation 

DIVERTISSEMENT

• Télévisions

• Systèmes son

• Home cinéma

• Lecteurs DVD

• Jeux vidéo

• Lecteurs à réalité virtuelle

• Jeux à réalité virtuelle

• Et plus encore

ELECTROMÉNAGER

• Réfrigérateurs

• Machines à laver

• Four à micro-ondes

• Robots culinaires

• Mixeurs, broyeurs et presse-fruits

• Cuisinières à gaz debout

• Plaques chauffantes électriques
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EQUIPEMENT PROFESSIONNEL 

• Congélateurs coffres

• Congélateurs coffres à vitres

• Armoires réfrigérées

• Chambres froides et machineries

• Équipements d’énergie photovoltaïque

• Congélateurs à air

• Fontaines à bière

• Balayeuses/laveuses industrielles

• Cireuses à chaussures pour hôtels 

• Nettoyants pour tapis

• Incubateurs d’œufs

• Hachoirs à viande

• Fabriques de saucisses

• Et plus encore

USTENSILES DE CUISINE & ACCESSOIRES

• Batteries de cuisine

• Cuiseurs vapeur

• Cuiseurs électriques

• Minuteurs en acier inoxydable

• Services vaisselle Opal, Supee Bone Chine

Nous avons agrandi notre ligne d’import et notre gamme de produits avec toutes les mesures 
imposées dans notre commerce et nous avons pour projet d’étendre encore plus loin nos 
collaborations avec nos fournisseurs et nos clients.

Ustensiles de cuisine/Accessoires de 
cuisine & de foyer

Nous avons pour philosophie de nous adapter aux besoins de nos clients et d’être très attentifs 
aux évolutions du marché, c’est pourquoi nous avons progressivement étendu notre gamme 
de produits aux ustensiles de cuisines exclusifs. Notre gamme offre parmi les marques les 
plus populaires dans l’industrie d’ustensiles de cuisine, et avec l’aide consciencieuse de 
notre équipe nous proposons les produits adaptés au marché local, nous permettant ainsi de 
vendre en gros volumes. Certains de nos produits sont particulièrement appréciés par nos 
clients et sont donc importés chaque année en grande quantité. 

Nous suivons également la même philosophie pour notre gamme d’accessoires de cuisine, 
et possédons une collection de produits de renommée internationale qui respectent les 
certifications de normes sécuritaires alimentaires, notamment dans la qualité de notre 
matériel avec le BRC et la FDA. La plupart de nos produits ménagers sont produits en verre 
cristal, plastic vierge de qualité et du fer de grade A.

• Ensembles de verrerie

• Ensembles de dessus de table

• Verreries adaptées aux micro-ondes

• Couteaux

• Coutellerie
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NOTRE BOUTIQUE SAMSONITE

Nous avons un partenariat exclusif avec le leader dans le marché de la fabrication de bagages, 
SAMSONITE. Nous avons une boutique phare dédiée exclusivement à la promotion et la 
vente de produits SAMSONITE.

Contactez nous

HI-CHOICE

Pointe-Noire: 

Avenue Charles de Gaulle, 
Pointe-Noire/ République du Congo,
BP 4039

Tel: (+242) 05 579 77 79 

 (+242) 05 579 66 88

E-mail: contactpnr@hi-choicecongo.com

Web: www.hi-choicecongo.com

Brazzaville: 

Rond-Point de la Gare,
Centre-Ville,
BP 584

Tel: (+242) 05 579 00 47 

 (+242) 05 579 00 48

E-mail: contactpnr@hi-choicecongo.com

Web: www.hi-choicecongo.com
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Chez Pick And Pay, nous avons aidé nos clients à créer leur logement de rêve depuis 2017, 
et nous avons beaucoup évolué en peu de temps. Avec une gamme de produits toujours 
grandissante, allant de produits récents et innovants à des produits mondialement connus, 
vous ne cesserez d’être surpris lors de vos visites chez nous. 

Nous sommes engagés à vous apporter des produits au design exclusif et de la meilleure 
qualité possible, dans une optique de simplifier la vie de nos clients et leur apporter le confort 
auquel ils aspirent.

L’équipe Pick And Pay vous offre une large sélection de produits, en se concentrant notamment 
sur l’ameublement, voici une liste non exhaustive de nos produits disponibles en magasin:

•  Mobilier contemporain, éclairage et accessoires d’intérieur/extérieur (sofa, tables   
 dinatoires, tables basses, rideaux, literie, peintures décoratives, télévisions, lits,
 gardes-robes etc…)

•  Services vaisselle (verres, assiettes, coutelleries, tasses, etc…)

•  Appareil ménagers (robots culinaires, machines à café, cuisinières, réfrigérateurs,
 micro-ondes, etc…)

•  Équipement sportif et de loisirs (jouets pour enfants, appareils sportifs ,etc…)

•  Boissons alcoolisées et non-alcoolisées (vins, whisky, cognac, jus de fruits, etc…)

PICK’N’PAY

Contactez nous

PICK’N’PAY

Pointe-Noire: 

29, Avenue Barthelemy BOGANDA
Pointe-Noire/ République du Congo,
BP 828

Tel: (+242) 05 537 14 01 

 (+242) 05 579 66 90

E-mail: Picknpay@burotec.biz
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Projet futur sur Brazzaville, aménagement d’un nouveau magazin Pick and Pay

Insérer votre pub
ici 
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Les services que nous offrons:

• Billets

• Visas

• Package tout inclus à l’international

• Package de croisières

• Location de yachts

• Location de jets privés

• Safari en Afrique

• Safari au Sahara

NOS PARTENAIRES

Vos rêves. Nous accomplissons

Hari Om Voyages et Vacances est une agence de voyage
qui offre des services de qualité dans l’organisation de voyages,
en combinant l’énergie et l’enthousiasme avec des années
d’expériences. Notre plus grande satisfaction provient de celle
de nos clients qui ont expérimenté la joie et l’inspiration à l’occasion de leurs voyages.

Nous sommes affiliés à l’Association Internationale du Transport Aérien et nous avons la 
chance de travailler au quotidien avec nos partenaires comme Air France, Ethiopian, Qatar 
Airways, Eithad Air, British Airways et d’autres. 

Notre équipe est amicale et affable. Nous sommes spécialistes des destinations que nous 
offrons et possédons une connaissance profonde dans ce que nous proposons. 

Nous offrirons à nos clients un service personnalisé et nous occuperons de la gestion de leur 
réservation du début à la fin, en étant sûr que toutes leurs requêtes soient honorées. 

Hari Om Voyages & Vacances
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Contactez nous

HARI OM VOYAGES & VACANCES

Pointe-Noire: 

Immeuble ex Air Gabon,
Rond-Point Kasaai, 
Avenue Charles de Gaulle, 
Pointe-Noire/ République du Congo,
BP 4039

Tel: (+242) 05 555 55 79 

 (+242) 04 485 09 09

E-mail: salespnr@hariomtravels.net

Brazzaville: 

Rond-Point de la Gare,
Immeuble Warid,
Centre-Ville,
BP 584

Tel: (+242) 05 302 67 86

 (+242) 04 431 03 50

E-mail: salesbzv@hariomtravels.ne

Libreville: 

Rez-de-chaussée immeuble OSCAR,
en face de l’Ambassade de France Avenue, 
Centre-Ville

Tel: (+241) 04 06 19 69 

 (+241) 04 07 47 45

E-mail: saleslbv@hariomtravels.net

Port-Gentil: 

En face de centre missy,
à côté de l’agence AZUR,
Centre-Ville,
BP 1673

Tel: (+241) 04 61 95 25

 (+241) 04 61 95 26

E-mail: salespog@hariomtravels.net

Dubai: 

Heaven Travel & Tourism L.L.C. 
PO. BOX : 43691 
Suite N° 102, AL TAWHIDI BLDG 
OPP. APSARA SUPERMARKET 
Bank Street, BUR DUBAI, U.A.

Our Partners
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