Radyolla Holding Co

QUI NOUS SOMMES
Radyolla Holding Co est une société privée fondée en 2001 à Riyad, en Arabie Saoudite, pour
participer à des activités d'investissement dans des secteurs largement variés tels que la fabrication
et le financement industriel, le développement de l'immobilier et des énergies renouvelables,
l'exploitation minière et agricole, de l'huile et du gaz, et de la pétrochimie.
Notre participation peut être des investissements directs, de coentreprises et d'alliances ainsi que par
la création d'opportunités d'investissements innovants dans ces secteurs.
Nous nous concentrons sur le secteur de l'énergie et donc de répondre aux différents grands défis
dans ce domaine; à savoir: l'approvisionnement en énergie et de protection de l'environnement.
Notre devoir est de travailler et se développer pour répondre à ces défis par une approche durable
qui répond aux besoins en énergie et la protection de l'environnement en même temps.
Radyolla Holding Co a grandi de manière impressionnante dans le domaine de l'immobilier en
Arabie, supporté par une base fondamentale de capacités financières et intellectuelles, et de
l'expérience accumulée par ses fondateurs, pour devenir maintenant parmi les sociétés leaders dans
le marché de l'immobilier et de la construction.

Ce qui nous rend unique?
Radyolla Holding Co est constamment à la recherche vers le progrès et l'innovation en suivant les
dernières découvertes et les technologies, et mettre en œuvre de nouvelles méthodes qui
conviennent à l'environnement, et optimale dans leur efficacité, de fiabilité, de coût et de
productivité.

Notre mission et notre approche
Mission Radyolla Holding Co est;
• Diriger l'investissement industriel et l'énergie en Arabie Saoudite et dans le monde.
• Promouvoir la sensibilisation dans les domaines de l'investissement industriel et l'énergie et
l'importance des investisseurs étrangers.

• Création de nouvelles méthodes de construction selon les dernières techniques globales de
contribuer au développement de la construction locale et de surmonter la crise du logement en
Arabie Saoudite et dans le monde.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Au nom de Radyolla Holding Co, et tous nos partenaires internationaux, nous sommes heureux de
partager avec vous nos possibilités d’augmenter et développer les investissements dans le monde.
Notre succès reflète notre capacité à répondre aux besoins de vos organisations nationales et
internationales pour les entreprises de classe mondiale.
Nous sommes confrontés à des défis majeurs de l'environnement des affaires, dans le monde entier.
Ces défis ne découlent pas exclusivement des impacts financiers par endettement, mais, aussi, par la
situation démographique, social, de ressources et les tendances technologiques que nous sommes
tous confrontés dans un marché mondial de plus en plus intégrée.
Néanmoins, avec des défis surgir par de nombreuses opportunités.
Radyolla Holding Co peut vous donner le soutien dont vous avez besoin pour vos organisations
nationales et internationales à atteindre leur plein potentiel et de réussir dans un environnement
difficile international extrêmement concurrentiel.
Notre capacité de vous garder satisfaits de nos services est construit sur la force, des valeurs
partagées et un service intégré fourni par tous nos partenaires et consultants en Europe, ExtrêmeOrient, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Nous travaillons avec une approche directe et efficace qui conduit à une relation à long terme
bénéfique pour un partenariat durable avec vous.
M. Abdulaziz Al-Deghaither
Président et Directeur Général
Radyolla Holding Co

Radyolla Holding Co abordé:
Radyolla Holding Co permettra d'identifier les opportunités d'affaires exclusives dans leur
contexte; et fournira le cadre général de ses stratégies convaincantes; ainsi que l'approche basée sur
la connaissance active.
Radyolla fournira l'enthousiasme et le succès objectif.
Tous les secteurs de notre entreprise et des projets partagent un principe commun: c’est la voie
qu'on doit suivre tous.
On commence toujours par un rêve, une vision ou une idée. Puis l'idée abstraite donne une
planification et la gestion visuelle. Ensuite, un plan sera exécuté par des experts hautement
qualifiés.
Avec notre travail de haute qualité professionnel.
Nous avons toujours réussi non seulement de répondre aux exigences de nos clients € ™, mais de
le dépasser.
Protection de l'environnement est essentielle pour Radyolla Holding Co.
Nous appliquons un principe de précaution et la gestion rationnelle de la construction d'une
fondation qui va générer un développement durable.

Ce qui nous distingue?
Radyolla Holding Co est constamment à la recherche vers le progrès et l'innovation en suivant les
dernières découvertes et les technologies, et mettre en œuvre de nouvelles méthodes qui
conviennent à l'environnement, et optimale dans leur efficacité, fiabilité, coût et productivité.
Le travail sur le marché saoudien est différent de tous les autres marchés de la région. Il a ses
propres façons uniques de l'offre et de la demande.
Basé sur ce fait, Radyolla Holding Co a pris les devants sur le marché grâce à son expérience, la
crédibilité et la transparence dans le traitement des investisseurs, et cherche toujours à satisfaire les
désirs des clients € ™ dans une approche professionnelle et distinctif.
Nous pouvons aussi gérer des biens et des actifs immobiliers par le biais de la planification des
projets immobiliers.
Notre entreprise se caractérise par sa forte relation avec des investisseurs sur le marché saoudien et
son groupe de consultant dans le monde, qui permet à nos clients d'obtenir des facilités de crédit et
finance liée à l'immobilier.

Nos plans d'expansion
Tout au long de nos partenaires commerciaux, nous pouvons fournir une gestion globale et les
services financiers pour des projets dans différents secteurs tels que l'exploration de pétrole et de
gaz, pipelines, raffineries et les centrales électriques, les mines, ports, chemins de fer et
constructions d’aéroports, la fabrication béton, le bétonnage & Finition, Maintenance des
Autoroutes, Fixation en acier, menuiserie, en ordre de marche et tuyauterie, d'or, de diamants et de
minéraux, de forage et de sciage, de la sécurité si nécessaire, tout ça, sont à partir de la planification
et de la conception.

Radyolla Holding Co, collabore avec des partenaires de classe mondiale avec beaucoup
d'expérience et de connaissances dans le domaine pétrole et gaz, industries pétrochimiques etc

Projets Radyolla Holding Co actuelles
Radyolla Holding Co et ses entreprises partenaires investissent maintenant dans le domaine de l'exploration
minière et le développement, ce qui concentrant les métaux ferreux, l'or et d'autres projets du groupe
métallurgie en République du Soudan.
Radyolla Holding Co à travers le crédit-bail (Tianjin), la société détienne et participe avec un groupe des
plus grandes entreprises chinoises dans les différents secteurs d'activité.
Ces sociétés travaillent ensemble comme une organisation unifiée.
Leurs principales activités comprennent; développement commercial stratégique, études du projet; gestion
de projet; la promotion et l'approvisionnement; l'organisation des services de financement de projets de
groupe; gestion des entreprises et des projets; la vente d'actions dans des projets ou des entreprises; la vente
et l'achat d'actifs; déploiement commercial mondial; la structuration et la promotion de nos activités à
l'échelle internationale.

Les mines d'or
Radyolla Holding Co a actuellement finalise la commande de deux licences d'exploration minière
avec un énorme potentiel et capacité de croissance économique dans la République du Soudan à
travers la société incorporée SBK et en coopération avec des partenaires privés locaux.
Aujourd'hui, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante pour l'excavation et la production de l'or.
Un plan complet de fonctionnement détaillé est réglé et prêt pour les exécutions dans trois états
différents.
Radyolla Holding Co prévoit pour l'exploitation minière de l'or, ne sera pas limités à ce projet.
Autres projets et de nouvelles licences sont en cours de traitement ainsi quelques investissements
prometteurs seront lancés bientôt.

Agriculture entreprise
Radyolla Holding Co a commencé à investir dans l'agriculture et les terres agricoles dans les
marchés émergents tels que l'état du Nil en République du Soudan (plus de 20.000 hectares), et
envisage d'acquérir plus de terres.
En produisant des cultures, les agrumes, tous types de légumes verts, les produits horticoles et
autres, dans un environnement à faible coût le blé et puis de les vendre sur le marché mondial.
Nous croyons qu'il est possible de générer des revenus solides, la richesse du capital et protection de
l'environnement en même temps.
Nous avons, également, un intérêt dans les aliments destinés aux bétails, qui jouent un rôle essentiel
dans la conversion de grain cru, avec d'autres éléments clés de protéines et d'énergie, qui sont des
aliments équilibrés pour le bétail et les industries laitières.

l'investissement dans l'énergie
Secteur le plus important de la KSA â € ™ est prête pour une croissance sans précédent, la
diversification et la rentabilité.
Les perspectives pour le secteur de l'énergie de l'Arabie Arabiaâ € ™ n'a jamais été plus clair ou
plus sûr.
L'environnement des revenus élevés du pétrole a stimulé un boom dans des projets à la fois du
pétrole et du développement non pétrolier.
Avec les plus grandes réserves de pétrole de la worldâ € ™ supportée par une infrastructure
énergétique hautement développée, l'Arabie saoudite offre des opportunités d'investissement à
travers la chaîne de valeur dans un certain nombre de sous-secteurs de l'énergie et de l'énergie.
Ceux-ci comprennent: Raffinage de pétrole brut, produits pétrochimiques, engrais, énergie, eau,
exploitation minière et la transformation des métaux.
Notre stratégie d'investissement consiste à se concentrer sur les industries et les secteurs suivants:
pétrole et du gaz, ressources naturelles, énergie (notamment les énergies renouvelables), entreprises,
ports, maritime, aéroport, liés le minier et le ferroviaire, services financiers, et d'autres grandes
infrastructures.

Pétrole et gaz / Energie et Power Construction
Radyolla Holding Co, associant avec des partenaires de classe mondiale avec beaucoup
d'expérience et de connaissances dans ce domaine, prend en charge la prospection de pétrole et de
gaz en plus de la construction des centrales électriques à un niveau extrêmement avancée et
efficace.
Nous allons poursuivre nos investissements agressifs dans des actifs pétroliers et gaziers à
l'étranger, soit par le biais d'acquisitions d'entreprises ou par 'appel d'offres.

Puissance d’Eau
Il ya une demande excédentaire importante et croissante d'énergie et d'eau dans de nombreuses
régions clés de l'Arabie saoudite de créer d'excellentes occasions pour les actifs à long terme.
La privatisation et le dégroupage de climat sont favorables à l'investissement du secteur privé; la
majorité des augmentations de capacité prévues parviendront des investisseurs privés.

Mines et métaux
Avec les plus grands gisements connus de ressources minérales dans le Moyen-Orient, l'exploitation
minière et la transformation des métaux en Arabie Saoudite est une nouvelle zone de croissance en
tant que telle, une cible lucrative pour l’investissement.
Vastes ressources minérales de l'Arabie Arabiaâ € ™ comprennent la bauxite, phosphates, le zinc,
le cuivre et l'or.
Pendant ce temps, le faible coût de l'énergie en Arabie Saoudite offre des avantages distincts aux
producteurs d'acier ainsi que d'autres opérations intensives en énergie.
Radyolla Holding Co se concentre sur le travail avec les meilleures organisations pour développer
augmenté la croissance dans ces industries auprès des pays respectifs.

Cette offre une qualité et un accès exclusif à des opportunités dans le marché.
Radyolla Holding Co poursuivra à investir dans des opportunités de grande valeur et cherchera à
investir dans de nombreux secteurs industriels à l'échelle mondiale, par le biais originaires,
diligence et guetter les opportunités d'investissement.

Investissements actuels et PROJETS
En plus des activités d'investissement dans le marché KSA, en particulier pour les industries
pétrochimiques, participe au financements des investissement dans la construction des zones
industrielles, sa participation à la fabrication des produits agricoles, la gestion de l’hôtellerie et
restaurant, avec dix ans d'excellence , Radyolla Holding Co est maintenant dans la phase finale pour
obtenir deux licences d'exploration minière avec un énorme potentiel et la capacité de la croissance
économique.
Dans nos précédentes activités d'investissement dans des secteurs très variés, nous avons mis en
œuvre des partenariats stratégiques, pour la réalisation de nombreux projets à travers le monde.

Investissement minier
Les sociétés Co et partenaires Radyolla tenir ailleurs sont intéressés à l'exploration minière et les
entreprises de développement en se concentrant sur ferreux, l'or et d'autres projets de métaux du
groupe en République du Soudan. Aujourd'hui, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante pour
l'excavation et la production de l'or.
Un plan complet de fonctionnement détaillé est réglé et prêt pour les exécutions dans trois états
différents.

Services
Radyolla Holding Co à travers sa propriété à tordre le crédit-bail (Tianjin) entreprise peut offrir
des solutions globales pour les investisseurs: acquisition de terrain adéquat, l'élaboration du projet
et documentation nécessaire pour l'investissement, planification financière, construction et
surveillance les installations de construction.
Gestion des projets d'investissement pour les clients comprend un large éventail de compétences
d'experts visant à fournir la mise en œuvre en respectant les délais.
Des professionnels expérimentés peuvent offrir des solutions optimales en termes de délais de
qualité, coûts.

NOS PARTENAIRES
Radyolla Holding Co, collabore avec des partenaires de classe mondiale avec beaucoup
d'expérience et de connaissances dans de nombreux domaines particuliers, prend l'exploration pour
le pétrole et gaz, industries pétrochimiques, de pipeline, en plus de la construction de ports, de
routes, de ponts, l'infrastructure ferroviaire, et logements à un niveau extrêmement avancée et
efficace.

Yahuang Financial Leasing (Tianjin) company: A 75% détenue par Radyolla Holding Co, était
engagé dans un partenariat du consortium différent avec certains des plus grands entreprises
chinoises.
À l'heure actuelle, partenaire stratégique géant Railway Company Chine Radyolla Holding Co €
™ est concentre ses projets d'investissement en Afrique, en particulier dans le pétrole et le gaz, les
ressources naturelles, Énergie (y compris les énergies renouvelables), l'activité liée au secteur
minier, les ports maritime, chemin de fer, les services financiers, et les infrastructures pour d'autres
secteur de la construction, ainsi que le domaine de la maintenance , l'exploitation, où la société a
prouvé sa brillance remarquable dans la création des consortiums d'affaires différents.
TVD Radyolla Sigmund:
En outre, Radyolla Holding Co, a également établi un partenariat avec les systèmes de TVD, une
société croate spécialisée dans la construction et les constructions, en utilisant une nouvelle
méthode révolutionnaire, différente de construction traditionnelle, et connu pour simplifier et
accélérer la réalisation en réduisant le coût, à travers une technologie moderne puissante, excellence
et durable.

l'environnement
Protection de l'environnement est essentielle pour Radyolla Holding Co, nous appliquons un
principe de précaution et gestion rationnelle de la construction d'une fondation qui va générer un
développement durable.
L'augmentation mondiale de pétrole, de gaz et la consommation d'énergie est l'un des défis actuels
cruciaux pour notre société, et afin de maintenir et de protéger notre énergie et des ressources
naturelles, les plans de production d'énergie renouvelable semblent, jusqu'ici, la meilleure solution.
Nous sommes conscients de la responsabilité impliquée dans ce type d'entreprise; nous visons à des
relations fortes au sein des communautés où nous opérons.
Radyolla Holding Co est prête à aider les communautés dans les domaines humanitaires,
culturelles, éducatives, sportives, écologique, santé et des projets scientifiques, en fournissant des
dons et commandites et en investissant dans des activités non-pour-lucratif qui contribuent en
générale à la qualité de vie.
Radyolla Holding Co considère le développement durable l'un des principes fondamentaux de
l'entreprise.
Le développement durable représente notre engagement constant à l'intégration équilibrée des
facteurs économiques, environnementaux et sociaux dans les affaires courantes, dans le but
d'augmenter la valeur commune ainsi que d'identifier, de prévenir et d'éviter les impacts négatifs
possibles.
Le développement durable répond aux besoins des générations actuelles et les générations futures
aussi en donnant les mêmes possibilités afin pour eux de rencontrer leurs propres besoins, tel que
défini par la commission des Nations unies en 1987.

NOUVELLES ET MÉDIAS
Le Mozambique va augmenter de $ 5, 000, 000,000 le plan des projets de la raffinerie de l'huile.
Le plan est toutefois revient sur la table après un intérêt manifesté par le Groupe Radyolla de
l'Arabie saoudite.
Le Groupe Radyolla a également promis de construire un nouveau gazoduc pour transporter le
carburant du port mozambicain, de Beira centrale vers les pays enclavés tels que la Zambie, le
Malawi et même certaines parties de la République démocratique du Congo.
Pour mener à bien ces projets, le Président Radyolla et le Directeur Général, Abdul Aziz, ont
signés à Maputo un mémorandum d'accord avec l'Institut mozambicain gouvernemental € ™ s pour
la participations de l'État (IGEPE).
En plus de la raffinerie et le pipeline, Radyolla pourrait devenir un partenaire de IGEPE dans six
autres projets qui sont encore sur en étude.

NOTRE ÉQUIPE
Être un membre de notre équipe diversifiée de culture mondiale, vous travaillerez sur des projets
difficiles avec des gens dynamiques et talentueux dans un environnement de classe mondiale.
Nos employés ont été développés dans un large éventail de domaines, dont l'énergie, pétrochimie,
forage, scientifique ainsi que l'agriculture, l'informatique, la finance et d'autres secteurs
administratifs.
En tant que société, nous avons une expansion, de la main-d'œuvre de plus en plus jeune.
Par conséquent, nous avons mis en place des programmes de connaissance de transfert, des
programmes de formation et organisationnelle afin de maximiser le potentiel de créativité et de
leadership parmi nos employés.
Nous continuons d'appuyer le bien-être de nos employés grâce à l'amélioration des services de
santé, d'éducation et de logement.
Nous favorisons aussi une culture de la sécurité afin d'assurer un milieu de travail sain et sécurisant.
Être employé Radyolla Holding Co: vous pourrez bénéficier de l'expérience, les capacités et les
perspectives d'un effectif multinational, multidisciplinaire.
Dans un environnement de collaboration, nos employés ont été responsables de nombreuses percées
et innovations techniques, et faire progresser la connaissance de l'exploration du pétrole, du gaz et
production, des constructions, de l'exploitation minière et de l'industrie.

Dernières nouvelles
Mozambique : pour offrir de nouvelles licences de pétrole et de gaz.
Le parlement du Mozambique a adopté une loi sur le pétrole, modifiée en Août 2014, qui permettra
au gouvernement de délivrer de nouvelles licences de gaz et d'exploration de pétrole, mais elle
exige aussi des investisseurs de participer en partenariat avec la compagnie pétrolière d'Etat.
Le ministre des ressources minérales a dit:
La loi révisée entrera en vigueur d'ici la fin de l'année et les appels d'offres pour les concessions des
licences se tiendront dans les prochains mois,
Selon les responsables du secteur pétrolier :
La nouvelle législation, oblige les opérateurs étrangers qui ont le permis de recherche de pétrole et
de gaz doivent le réaliser en partenariat avec la société pétrolière d'Etat ENH.
La loi dit aussi que 25 pour cent de tous GNL produit devrait aller vers le marché intérieur.
Le Fonds monétaire international, voit l'économie du Mozambique en croissance de 8% par an à
moyen terme - l'un des taux les plus élevés en Afrique - le pays peut s'attendre à «des revenus
substantiels" de GNL d'ici 2022.
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