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Fondateur et gérant : Erichk Mauro, architecte DPLG, diplômé de l’Ecole 
d’Architecture de Paris la Défense (EAPLD) depuis 1997.
Début d’activité : 1997, responsable de la Commission des Affaires 
Economiques, chargé des relations internationales de l’Ordre Gabonais 
des Architectes (OGA) depuis 2013 ; responsable du Comité CPD 
(Formation Continue) de l’African Union of Architects (AUA), Mandat 
2018-2021.

Date de création : 1er janvier 1999
Siège Social : Libreville-GABON
Equipe : Fabrice, ingénieur en gestion urbaine & chargé du bureau d’études ; 
Marie, assistante de direction et chargée du design des cuisines ; Diana, 
assistante en communication et chargée du design des salles de bain.

L'AGENCE AM&T INTERVIENT DANS
- L’aménagement urbain et rural ;
-  Les programmes résidentiels d’habitats individuels et collectifs ;
- Les bâtiments publics administratifs ;
- Les bâtiments privés et immeubles de bureaux de sociétés ;
- L’hôtellerie ;
-  Les établissements d’enseignements publics et privés, pri-

maires, secondaires et universitaires ;
- Les établissements sportifs ;
- Les établissements hospitaliers et de santé ;
- Le transport (gare de train) ;
- Les centres commerciaux et boutiques ;
- Les centrales thermiques de production d’énergie et d’eau ;
- Les centres de télécommunications

LA MOTIVATION DE L'AGENCE
«  Répondre aux services du plus grand nombre par l’excellence ».

LES OBJECTIFS DE AM&T
• Participer efficacement au changement du monde ;
•  Développer massivement et qualitativement les investisse-

ments immobiliers ;
• Sécuriser la transmission du patrimoine de ses clients ;
• Ne pas sous-estimer ses clients.

LA RAISON D'ÊTRE DE L'AGENCE
AM&T souhaite investir dans le développement durable 
en mettant son expertise à disposition de tous ses clients 
(états, privés, particuliers et institutions) en Afrique et dans 
le monde.
Chaque projet est examiné et porté du début à la fin par une 
équipe attentive et minutieuse, dont le but ultime est la ma-
térialisation d'une œuvre architecturale qui s'inscrit à la fois 
dans les mémoires et dans le temps.

DES COLLABORATEURS D'AM&T À TRAVERS LE MONDE
USA : 3 architectes et 2 ingénieurs ; Chine : 1 architecte ;  
Canada : 4 architectes et 2 ingénieurs ; France : 10 archi-
tectes et 2 ingénieurs ; Corée du Sud : 1 architecte ; Tunisie : 
1 architecte et 1 ingénieur ; Maroc : 5 architectes et 2 in-
génieurs ; Ile Maurice : 1 architecte ; Ghana : 1 architecte ; 
Côte d’Ivoire : 3 architectes ; Sénégal : 1 architecte ; Congo : 
1 architecte ; Brésil : 1 architecte ; Guinée Equatoriale :  
1 architecte ; Sao Tomé : 1 architecte.

AM&T, agence d’architectures Mauro et Technologies (SARL)
45 & 60, Impasse Pierre Minko Mi Nzé.
BP 4076 - Libreville 10003 GABON
Tél/Fax : +241 11 77 47 67
Mobile : +241 66 26 60 90
erichkmauro@yahoo.fr
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Salle pollyvalente à Akébé-ville, 3e arrondissement de Libreville 

Immeuble R+8 Ovalie au quartier Glass à Libreville 

Lotissements de 15 logements dans la commune d’Akanda au nord de Libreville 

Immeuble R+7 de commerces, bureaux et logements, Batterie IV, 1er arrondissement 
de Libreville 

Complexe commercial et de logements dans la commune d’Owendo au sud de Libreville


