Votre partenaire de référence au
Maroc en transports et logistique

ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI, UNE
BELLE HISTOIRE CONTINUE
Depuis sa création en 1960, TRANSPORTS MAROCAINS a toujours fait de
la satisfaction de ses clients une priorité en proposant des services de qualité
sans égal rendus par des équipes expérimentées à l’écoute des exigences
particulières de la clientèle.
Le travail d’équipe, la responsabilité, la flexibilité et la transparence sont des
valeurs que l’entreprise a su incarner pour préserver la confiance des grands
établissements industriels ayant fait appels aux services de TRANSPORTS
MAROCAINS.
Au fil des années, TRANSPORTS MAROCAINS a pu établir des partenariats
avec des opérateurs internationaux sur la base de relations gagnant/gagnant
et offrant aux clients de l’entreprise une connexion avec les cinq continents du
globe.
TRANSPORTS MAROCAINS occupe aujourd’hui une place de premier plan
dans ses différents domaines d’activité et prévoit de poursuivre son expansion
tout en assumant les devoirs de responsabilité sociale de l’entreprise.

LE SECRET DE NOTRE SUCCÈS
•

Plus d’un demi-siècle d’existence.

•

Un savoir-faire et des compétences polyvalentes au service des clients.

•

Une large gamme de solutions logistiques personnalisées selon les besoins spécifiques de chaque client.

•

Une compétitivité remarquable.

•

Une équipe commerciale dynamique.

•

Un système d’informations très moderne, évolutif et adaptable.

•

Services gratifiés par des certifications selon les normes de qualité ISO9001/2015 ainsi que des
standards de la FONASBA.
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Au fil de son histoire TRANSPORTS
MAROCAINS a su faire face aux
divers changements dictés ausi
bien par la fluctuation du maché
que par l’évolution des lois et
réglementations régissant ses
domaines de compétence.

En effet l’entreprise a évolué et
étendu ses activités en exerçant
les métiers de transitaire, armateur
et opérateur portuaire avant de
faire de la consignation maritime
une vocation principale.

A u j o u r d ’ h u i TRANSPORTS
MAROCAINS
est
considérée
comme une agence maritime de
premier rang.
TRANSPORTS MAROCAINS agit
aussi en tant que transitaire gratifié
du certificat d’opérateur économique
agréé class « A ».

Grâce à son réseau de partenaires,
L’entreprise a aussi réussi à se
faire une place dans le secteur
de fret-forwarding en proposant
une offre compétitive et diversifiée
avec une connectivité unique.
TRANSPORTS MAROCAINS
est également un interlocuteur
incontournable pour répondre à
l’ensemble de vos besoins de la
chaîne logistique.

AGENCE MARITIME & AFFRÉTEMENT
DES NAVIRES / ESPACES
Agence Maritime :
En tant qu’agent maritime,
nous représentons et
assurons les services
de consignation pour le
compte de plusieurs
armateurs,
opérateurs
de navires et affréteurs à
travers tous les ports du Maroc. Grâce à notre
maitrise des règlementations, nous sommes en
mesure de répondre au mieux à vos exigences
opérationnelles et d’optimiser les coûts et durées
des escales des navires.
Nos équipes aux ports sont à la disposition des
commandants des navires 24H/24H et 7J/7J pour
fournir toute sorte d’assistance/information dans
les délais recommandés.

Affrétement des navires :
Grace à notre réseau de partenaires
à travers le monde, nous sommes
capables d’offrir des propositions qui
répondent aux limites de votre budget tout
en respectant les délais recommandés de
chargement / déchargement.

TRANSIT & FORMALITÉS DOUANIÈRES
• TRANSPORTS MAROCAINS est spécialisée dans cette activité et gère pour le compte
de ses clients les différentes formalités administratives et douanières pour assurer la
livraison des marchandises aux lieux et endroits demandés.
• Une intervention qui porte sur tous les modes de transport (routier, aérien et surtout
maritime).
• TRANSPORTS MAROCAINS est catégorisée comme « Operateur Economique
Agréé: Class A » et bénéficie de la confiance des différentes administrations et autorités
locales intervenantes dans les différents postes de transit de marchandises au Maroc.

FREIGHT-FORWARDING
Qu’il s’agisse de projets industriels clé en mains, en passant
par le transport en conteneur, roulier ou des envois en
groupage, y compris les expéditions urgentes par fret aérien,
nous pouvons accompagner toutes vos expéditions, en
vous simplifiant toutes les procédures administratives et en
surmontant toutes les difficultés.
Notre réseau international de partenaires professionnels,
offrant fiabilité et sécurité est à votre entière disposition,
et pourra être le relais qualifié de vos correspondants à
l’étranger.
Nous regroupons en une seule entité le conseil, l’assistance
et la simplification des opérations permettant d’accompagner
nos clients dans leurs différents projets.

LOGISTIQUE
TRANSPORTS MAROCAINS est également un interlocuteur incontournable pour

répondre à l’ensemble de vos besoins de la chaîne logistique d’exécution globale.
De la commande d’achat à la mise en place, TRANSPORTS MAROCAINS vous
accompagne partout dans le monde.
Notre savoir faire est indiscutable dans les solutions de logistique intégrée :
·
·
·
·
·
·

Supply Chain Management
Groupage
Entreposage et distribution
Transport routier
Prestation logistique à valeur ajoutée
Transit maritime, routier et aérien

TRANSPORTS MAROCAINS VOTRE PARTENAIRE POUR
LE TRAITEMENT DES COLIS CONVENTIONNELS
Notre expérience et le
professionnalisme
de
notre personnel nous
permettent de traiter tout
type de matériel conventionnel et d’assurer son
transport terrestre dans les
meilleures conditions jusqu’à
destination finale.

Nos références à ce sujet sont
nombreuses, tels que la réalisation
de centrales thermiques, terminaux
pétroliers, usines de ciment ou de
sidérurgie etc…

Nous suivons de très près tous les
projets d’investissements relatifs
aux colis lourds et conventionnels
et nous rapportons à nos
partenaires en permanence des
informations sur le marché
marocain ainsi que les Sales Leads,
leur permettant de toujours accroître
leur part de marché.

STANDARD, QUALITE & ADHESIONS

NOUS CONTACTER
Transports Marocains S.A. / 5 Boulevard Abdellah Ben Yacine / 20300 Casablanca
Téléphone : +212 5 22 30 94 55 / +212 5 22 44 62 00 / Fax : +212 5 22 30 60 88
Email: transmar@transmar.ma / Site Web: www.transmar.co.ma

