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 AERIEN 

Nous répondons à toutes vos demandes de cotations via  

un réseau mondial de partenaires garantissant des liaisons  

internationales de qualité.

• Agent IATA/Fret groupage Import-Export/ ADR sous  

certaines conditions, Express,Hand Carry.

 MARITIME 
Une équipe dédiée au maritime est à votre disposition pour toutes vos 

expéditions à travers le monde, quel que soit l’incoterm : 

• CONTAINER : Gestion des conteneurs complets. (FCL)

• GROUPAGE MARITIME : Depuis et rendu toutes destinations via un réseau 

d’agents implantés dans le monde entier. (LCL)

• RORO : Départ hebdomadaire en groupage ou en lot complet. 

 MAGHREB

PARTOUT AU MAROC 
ET DANS LE MONDE 
ENTIER, NOTRE 
PRIORITÉ EST DE 
GÉRER AU MIEUX VOS 
INTÉRÊTS EN VOUS 
APPORTANT CONFORT, 
TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT ET GAIN 
DE TEMPS DANS 
UN CLIMAT DE 
CONFIANCE ET 
PROFESSIONNALISME.

PARTENAIRE ENGAGÉ,  
VOS INTÉRÊTS SONT  
NOTRE PRIORITÉ !

A S S U R A N C E

Tous nos transports sont 

sous Assurance CMR. Afin 

de protéger au mieux vos 

intérêts, FLOT MAROC vous 

conseille de souscrire une 

Assurance Ad Valorem pour 

vos transports.

N’hésitez pas à nous 

demander un devis. Nos 

conditions générales de 

vente sont disponibles et 

consultables sur notre site.

 ROUTE
Nous prenons en charge tout type de marchandise, des produits standards aux plus 

spécifiques en adaptant les moyens aux contraintes et exigences de nos clients. 

AFFRETEMENT NATIONAL & INTERNATIONAL :
Affrètement en lots partiels, Affrètement en lots complets, Transport dédié, Express. 

 EUROPE 

Présent sur toute l’Union Européenne à travers nos agences et partenaires.

DANGEREUX : Nous traitons le dangereux (ADR/IMO) sous réserve 
d’accord et de validation des Compagnies Maritimes et Armateurs et selon 
les législations des pays.

 LOGISTIQUE
Nous sommes en mesure de vous proposer un grand nombre de prestations 

logistiques : contrôle de l’état de vos marchandises à réception, stockage, 

préparation de commande, dispatching, picking, colisage, palettisation, 

reconditionnement, étiquetage …

 DOUANE 
Nos agents prennent en charge vos formalités et restent  

à votre service pour tout conseil.


