
 



Produces solutions in all fields by adding the background experiences to engineering of 
the future ASD GROUP Engineering and Consultancy INC.,is providing the engineering 
and consultancy services mostly in the field of renewable energy to foremost investors 
of the World with the experienced personnel cadre.
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 Produit des solutions dans tous les domaines en ajoutant les expériences de base à l'ingénierie du
 futur.

 ASD GROUP Engineering and Consultancy INC. fournit des services d'ingénierie et de conseil, 
principalement dans le domaine des énergies renouvelables, aux principaux investisseurs du 
monde avec un personnel expérimenté.
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ASD GROUP represents accurate and quick solutions with the administration 
structure that understands the requirements of the age and the rational engineer 
cadre.ASD GROUP, being in continous progress, presents roadmaps with both 
economic and technical study through following technological improvementsby 
producing alternative solutions about the feasibility of investments.

Depuis sa création, ASD GROUP fournit des solutions précises et rapides avec sa structure 
administrative de gestion qui a compris les exigences de l'époque avec son cadre 
d'ingénieurs rationnels. En suivant les évolutions technologiques, ASD GROUP, qui est en 
constante évolution, produit des solutions alternatives et présente des feuilles de route avec 
des études à la fois économiques et techniques sur faisabilité des projets d’investissements.
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ASD GROUP is working in the field of engineering services 
in various stages from planning operational, with many 
experienced professionals at both our country and the world 
with various specialized disciplines such as Civil, Electrical, 
Machine, Geology, Agricultural and Environmental 
Engineering.
 
Our areas of expertise are dams; hydroelectric power 
plants; irrigation and drainage; highways, water supply and 
treatment, wastewater treatment plants; urban transport, 
tunnels; pumping stations; industrial superstructures; 
geotechnical, electro-mechanical, and environmental 
assessments. Specialized design groups and support 
departments within the company provide technical services 
in the areas mentioned above.

Engineering
Ingénierie

ASD  GROUP  travaille  dans  le  domaine  des  services 
d'ingénierie  à  différentes  étapes  de  la  planification 
opérationnelle,  avec  de  nombreux  professionnels  
expérimentés  dans  notre  pays  et  dans  le  monde  avec 
diverses disciplines spécialisées telles que le génie civil, 
électrique,  mécanique,  géologie,  agricole  et 
environnemental.  
 

 et  des  services  d'assistance  au  sein  de  l'entreprise 
fournissent  des  services  techniques  dans  les  domaines 
mentionnés ci-dessus.

Nos  domaines  d'expertise  sont  les  barrages,  centrales 
hydroélectriques irrigation et  drainage  ;  autoroutes, 
approvisionnement  et  traitement  de  l'eau,  usines  de 
traitement  des  eaux  usées  ;  transports  urbains,  tunnels  ; 
stations  de  pompage  ;  superstructures  industrielles  ; 
évaluations  géotechniques,  électromécaniques  et 
environnementales.  Des groupes  de conception  spécialisés



CONSULTANCY SERVICES

DESIGN SERVICES

COASTAL AND HARBOR STRUCTURES DESIGN AND CONSULTANCY 

SERVICES DE CONSULTATION

SERVICES DE CONSULTATION BANCAIRE
BANK CONSULTANCY

CONSEIL EN ÉVALUATION D'INVESTISSEMENT
INVESTMENT EVALUATION CONSULTANCY

SERVICES DE CONSEIL EN FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE
ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT SUPPLY CONSULTANCY SERVICES

SERVICES DE CONSULTATION DES INSTALLATIONS EN OPÉRATION
FACILITIES IN OPERATION CONSULTANCY SERVICES

SERVICES DE CONSULTATION INTERNATIONALE
INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES

SERVICES DE CONCEPTION

PRÉPARATION ET EXAMEN DES RAPPORTS DE FAISABILITÉ
PREPERATION AND EVALUATION OF FEASIBILITY REPORT

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION FINALE D'ŒUVRES CIVILES
PREPERATION OF CIVIL WORKS FINAL DESIGN

PRÉPARATION DE CONCEPTION HYDRO-MÉCANIQUE
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION ÉLECTRIQUE FINALE
IPREPERATION OF ELECTRIAL FINAL DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE DES ŒUVRES CIVILES
PREPERATION OF CIVIL WORKS DETAILED DESIGN

PRÉPARATION DE LA FABRICATION HYDRO-MÉCANIQUE
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL MANUFACTURE DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION ÉLECTRIQUE DÉTAILLÉE 
PREPERATION ELECTRICAL DETAILED DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION DE ROUTE ET TUNNEL
PREPERATION OF ROAD AND TUNNEL DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE
PREPERATION OF IRRIGATION AND DRAINAGE DESIGN

PRÉPARATION DE LA CONCEPTION DE PONT ET DE VIADUC
 
PREPERATION OF BRIDGE AND VIADUCT DESIGN
CONCEPTION ET CONSULTATION DES STRUCTURES CÔTIÈRES ET PORTUAİRES

PRÉPARATION DE L'AMÉLIORATION ET DU PERFECTIONEMENT DE LA CONCEPTION
PREPERATION OF IMPROVEMENT AND EMPOWERING DESIGN

SERVICES DE CONSULTATION ÉNERGÉTIQUE (EAU, SOLEIL,VENT)
ENERGY CONSULTANCY SERVICES (HYDRO, SOLAR, WIND)

SERVICES DE CONSEIL EN CONSTRUCTION
CONSTRUCTION CONSULTANCY SERVICES



In the way that is going from unity integrity ASD GROUP use the rules:

Safety, Economy and Esthetic.

Devoted to these values from the feasibility to the final designs because, quality appears 
when it’s done from beginning to end in the same direction that is stable manner.

ASD GROUP begins and finishes designs with the concious of quality.
ASD GROUP is located at each stage of the implementation of the project. They takes 
part with the investors at all degree of projects that start from feasibility. Preparation of final
and detailed designs, assesment of administrations’ ideas, assesment in the field, 
preparation operation of specification and all other technical specification.Keeping in 
view economic life time of investment, evaluations are done in facilities nothwithstanding
the situations that are intended both management and production causing the loss of 
performance by specialists in the fields of hydraulic, structural, mechanical, electrical 
and geological. Identifications and remediation solutions are reported and presented 
according to these areas.

In addition, the cost optimization studies to download the required order in this context are 
done for the project that is in the design stage.

Sur la route de l'unicité à l'intégralité, ASD GROUP est basé sur ces 3 règles :

Sécurité, économie et esthétique.

Consacré à ces valeurs de la faisabilité aux conceptions finales, car la qualité apparaît 
quand elle est faite du début à la fin dans la même direction qui est de manière stable.

à tous les degrés de projets qui partent de la faisabilité. Préparation des conceptions finales 
et  détaillées,  évaluation  des  idées  des  administrations,  évaluation  sur  le  terrain,  
préparation de l’opération de spécification et de toutes les autres spécifications techniques. 

Compte tenu de la durée de vie économique de l'investissement, les évaluations sont 
effectuées dans des installations nonobstant les situations visées tant en gestion qu'en 
production entraînant la perte de performance par des spécialistes des domaines 
hydraulique, structurel, mécanique, électrique et géologique. Les identifications et les 
solutions de remédiation sont rapportées et présentées en fonction de ces domaines.

De  plus,  les  études  d'optimisation  des  coûts  pour  télécharger  la  commande  requise 
dans ce contexte sont réalisées pour le projet en phase de conception.

ASD  GROUP  commence  et  termine  les  conceptions  avec  le  souci  de  la  qualité.  ASD 
GROUP  se  situe  à  chaque  étape  de  la  mise  en  œuvre  du  projet.  Ils  participent  avec  les 
investisseurs 



Procurement & Construction

All the engineering, procurement and construction 
activities required to realize the Projects are 
presented to you through the EPC system via ASD 
GROUP credibility and experience.
 
ASD GROUP is located in large scale projects in 
our country and in the world with experienced and 
expert staff during the process including all service, 
production, delivery and installation from planning 
stage to operation stage.

Approvisionnement et contrat de construction

Toutes les activités d'ingénierie, d'approvisionnement 
et de construction nécessaires à la réalisation des 
projets vous sont présentées via le système EPC via 
la crédibilité et l'expérience d'ASD GROUP. .
 
ASD GROUP est situé dans des projets à grande 
échelle dans notre pays et dans le monde avec un 
personnel expérimenté et expert pendant le 
processus, y compris tout le service, la production, la 
livraison et l'installation de la phase de planification à 
la phase d'exploitation.



www.asdgroup.com.tr



T:  +90 (312) 446 07 08    F:  +90 (312) 446 07 37 
  W: www.asdgroup.com.tr  E:  info@asdgroup.com.tr  

 A:  Mutlukent  Mah.2010.Sok.  No:8  Çankaya  / ANKARA


