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Conteneurs complets (FCL)

Nos relations contractuelles avec les armateurs et opérateurs 
de lignes régulières de conteneurisation ainsi que les tarifs 
préférentiels qui nous sont accordés directement ou à travers 
notre réseau mondial, nous permettent de proposer le 
transport en conteneurs complets quelle que soit la 
provenance ou la destination avec une excellente maîtrise des 
coûts et des délais.

Transport  en Groupage (LCL)

C?est un service que nous gérons à travers notre magasin sous 
douanes implanté dans la zone portuaire de Radès depuis 
1996. Notre partenariat avec des groupeurs opérant sur 
dif férentes plateformes en Europe, Asie et USA nous permet 
d?être très compétit ifs pour ce genre de transport et capables 
de proposer des solutions complètes depuis départ usine 
jusqu?à livraison à l?adresse f inale.

Transport  Marit ime



Consignat ion des navires 

L?Agence Marit ime Mohab, en sa qualité d?agent marit ime agrée, propose 
aux armateurs et affréteurs leur représentation locale ainsi que 
l?assistance de leurs navires de lignes régulières ou de tramping lors de 
leur accostage dans les ports tunisiens et leur offre les services suivants :

- Surperviser les opérations de réception et de livraison des 
marchandises

- Effectuer les formalités administratives auprès des autorités 

- Revitail ler le navire

- Etablir les comptes d?escale

- Assurer une communication permanente avec les clients 

Transport  Marit ime



- Service Standard : Grâce à notre réseau mondial, 
nous sommes en mesure de réaliser le transport aérien 
pour n?importe quel aéroport dans le monde à des prix 
concurrentiels et suivi rigoureux.

- Service porte à porte : Nous offrons à nos clients 
un service de bout en bout en réalisant le transport 
aérien, le dédouanement, le stockage et la l ivraison sur 
tout le territoire national.

Transport  Aér ien

- Service Combiné : Nous proposons à nos clients des 
solutions de transport combinées af in de les faire 
bénéficier des avantages du transport aérien beaucoup 
plus rapide et de ceux du transport marit ime beaucoup 
moins cher.

- Service Express : Pour les envois urgents, nous 
sélectionnons les solutions les plus rapides que nous 
mettons en ? uvre avec nos partenaires en offrant un 
service permanent 7 / 7 jours et 24/24 heures.



- Le choix de la position tarifaire et du régime douanier

- L?obtention des autorisations nécessaires

- L?Etablissement des déclarations

- La préparation de l?assurance ad valorem d?ordre et pour le compte de nos clients

- La mise en place des garanties pour les admissions temporaires et les marchandises en transit

- Le règlement des droits de douanes et l?enlèvement des marchandises

Dédouanement

Commissionnaire en douanes agréé avec une très 
longue expérience en techniques douanières, 
nous offrons à nos clients un service personnalisé 
et propre à chaque type de produits.                                                                                                                                             
Lié au système des douanes, nous enregistrons 
toutes les formalités à partir de nos bureaux et 
assurons rapidement et eff icacement toutes les 
étapes relatives à un dossier de dédouanement, 
notamment :



- Inventaire et gestion des commandes

-  Préparation des commandes

- Palettisation et étiquetage

- Entreposage de matières dangereuses

- Infrastructure à température régulée

- Contrôle qualité

- Livraisons just-in-time

- Distribution nationale et internationale

Ent reposage & Solut ions L ogist iques

Nous mettons  à la disposition de nos clients une 
organisation f lexible et des installations sécurisées 
parfaitement adaptées aux contraintes logistiques 
de leurs produits pour réaliser les services 
logistiques suivants :



Transport  Except ionnel

Nous mettons à votre disposition notre expertise et savoir faire 
pour le choix du type de charge adéquat à vos marchandises  
lourdes ou hors gabarit. Maîtrisant tout le processus relatif  à la 
prise en charge de ces produits ne pouvant pas être transportés 
dans des équipements habituels comme le conteneur ou la 
remorque, nous proposons des équipements spécif iques et 
assurons les services annexes tels que l?obtention des 
autorisations nécessaires, le calage et l?arrimage et la 
conclusion d?une assurance à votre demande.

-        Une équipe dédiée qui planif ie et coordine toute la 
logistique pour nos clients

- Gestion de la chaîne d'approvisionnement 

- Manipulation de transport complexes ( lourds & Hors gabarit)

- Obtention des authorisations et permis de transport auprès 
des authorités compétente 

- Transport des plate-formes pétrolières
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Immeuble Donjon Kyranis 
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Tunisia

Tel: 00 216 71 449 519 - 699

Email:  mohab@am-mohab.com

Website: www.am-mohab.com


