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• Établi en Guinée Depuis 2018

• Compétences et savoir-faire pour supporter des vos défis de solutions 

logistiques globales.

• Equipe locale à orientation internationale

• Partenariat stratégique avec des groupes nationaux et internationaux, 

donnant accès à;

✓ Des capacités d'entreposage et de stockage partout dans le monde.

✓ Une Flotte de véhicules, camions et matériel de manutention

✓ Une couverture mondiale pour le fret maritime et aérien.

✓ Couverture de l’ensemble des services logistiques et maritimes en 

Guinée.



Fret Service aux navires Douane

Affrétement Logistique Shipping

Transport Projets Express
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PARTENAIRE STARTEGIQUE

Logistics 

• Fournisseur de Solutions Logistiques
• Déclaration en douane
• Transport: container, Bulk, conventionnel, projects
• Freight forwarder
• Projets Logistiques
• FCL / LCL / Conventionnel / Projets
• Magasinage Shipping / operation

Shipping  / Operation

• Agence ligne réguliére, Agent navire- Assistance au navire 
• Agent Protecting – Soutage
• Sécurité navire – Embarquement LNAG
• Opération navire Ship to ship (STS)
• Logistique portuaire
• Location de machines (pelles chargeuses, manitou,….)



Commission fret / Logistic Agence maritime Services support

❑ Fret maritime, aérien

❑ Dédouanement des 
importations/exportation

❑ Collect et livraisons

❑ Entreposage et 
consolidation

❑ Vérification documentaire

❑ Manutention de cargo 
dangereux.

❑ Solutions de transport et 
de levage du cargo lourd

❑ Conseil en douane

❑ Camionnage

❑ Manutention 
portauaire et offshore

❑ Agence maritime et 
coordination pour:

❑ Rigs/FPSO forages
❑ Seismique/navire 

de support

❑ Petrolier

❑ Navire de ligne

❑ Autorisations de la 
marine marchande

❑ Shipchandler, 
Avitaillement

❑ Acceuil et service 
aéroportuaire

❑ Billeterie

❑ Visa et permis de 
travail

❑ Transport

❑ Réservations
Hotel

❑ Achats locaux

❑ Location de
vehicule

Transit douane Affrétement Services Logistique

❑ Consultation douanière

❑ Formalités préalables à
l'expédition

❑ Import/export douane

❑ Droits à l'importation et 
exonération fiscale

❑ Paiement des droits de 
douane

❑ Importation temporaire /
permanente

❑ Import/export 
enregistrements et suivi

❑ Travel Charter, time 
charter, Charters à
coque nue.

❑ Remorqueurs et 
barges

❑ Bateaux d'équipage
❑ Charter de fret aérien

❑ Transport en vrac de la 
Livraisons terrestres

❑ Manutention sur barge
❑ Projets
❑ Transport spécialisé
❑ Manutention diverse
❑ Gestion d’entrepôts

Services à valeurs ajoutées
• Conseil/gestion de 

management de projet 
logistique et son suivi

• Mouvement de rigs

• Préparation du site et 
travaux civils de base

• Soutien RH et formation

• Location de matériel

• 4PL services


