
 
THIES CONCEPTION AGENCEMENT (TCA) 

 

L’entreprise Thiès Concept Agencement (TCA) est implantée dans le domaine 

industriel de Thiès. Elle est dirigée par un jeune menuisier PAPE DEMBA FALL formé  

dans le centre Don Bosco de St-Louis (Etablissement espagnol), qui a servi d’abord  

comme formateur, avant de créer sa propre entreprise. 

En Septembre 2002, Pape Demba Fall, a effectué un stage en Allemagne au 

Centre de Formation Professionnelle de Coblenze (partenaire de la chambre de métiers 

de Thiès) 

En Septembre 2006, il effectué un autre stage en France au Centre de Formation 

Professionnelle de Ploufragan à Saint Brieux ; et enfin 
I 

En Septembre 2012 : pour capitaliser ses acquis il a été invité en France dans 

l’entreprise Bretagne Concept Agencement à Saint Brieux pour affiner son profil dans le  

domaine de menuiserie et de l’artisanat professionnel.  

Durant la période de 2000 à janvier 2014 , Pape Demba fut le responsable de l'atelier 

de Formation Professionnelle en menuiserie Bois au centre de JCLTIS/ à grand Mbao,  

Responsable du Centre de Formation Système Dual à la Chambre de Métiers de Thiès ;  

2014 a vu la création de l’entreprise Thiès Concept Agencement aux domaines  

industriels de Thiès ex 10ième Riaome. 

Au sein de TCA il y a un personnel jeune au nombre de 10 et de la même 

génération que le Chef d’entreprise qui a formé une bonne partie d’entre eux.  

Il y a lieu d’indiquer que certains d’entre eux sont position d’apprentissage comme  

il est de coutume dans le milieu de la menuiserie au Sénégal.  

L’entreprise dispose d’un équipement complet, machines comme outillage qui  

permet de réaliser tous les travaux de menuiserie en toute quiétude avec des finitions  

des standards bien reconnus. 

Elle propose des services pour tous travaux de menuiserie allant de l’ébénisterie  

au BTP en passant par l’aménagement et la décoration intérieure en alliant fer forgé,  

aliuminium, laitons etc.... 

La clientèle est constituée en majorité de particuliers et d’établissements privés, à 

côté de certains services publics. Le souci est d’ailleurs d’élargir et de diversifier la  clientèle. Grâce à la qualité des 

travaux et au respect des engagements, les clients font 

de plus en plus confiance à TCA. 

En plus, l’Etat du Sénégal encourage l’artisanat local, et a mis en place un  

système de quotas pour ses commandes afin de booster l’artisanat local. 



Dans ce cadre, TCA a confectionné des tables bancs pour la ville de pikine à  
Dakar (1100 tables bancs) après avoir réalisé le chantier du ministère de la culture et de  
la communication et également de l’Université de Dakar.  
 

Aujourd’hui TCA a tissé des relations avec des partenaires extérieurs qui  

assurent des formations au personnel, gratifient des transferts de technologie dans le  

domaine de la menuiserie et du bâtiment en général et a ouvert un capital de 25% à M 

Sali Sidy afin de mieux promouvoir l’entreprise, ouvrir un showroom à Dakar qu’il va  

gérer, avoir un bon fond de roulement pour s’attaquer au marché public. C’est pourquoi  

TCA outre mesure d’autres partenaires pour avoir une meilleure assise et une vitrine  

dans le milieu de la menuiserie au Sénégal. 

Le Chef d’entreprise. 

Papa Demba Fall 

De 1987 à 1989 : Centre Don Bosco de ST-Louis 

De 1990 à 1993 : stagiaire au même centre 

 


