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FRET AERIEN
Les importateurs et les exportateurs de marchandises urgentes 
ou périssables, les pièces de rechange de navire, les envois en 
transit ou les importations temporaires ont besoin d’une équipe 
expérimentée possédant une expertise locale au Togo.

OMA Logistics Togo est certifiée ISO 9001:2015 et 14001:2015,  
et est auditée annuellement. Cet engagement en matière de 
conformité et de transparence est essentiel pour les clients 
opérant sur les marchés internationaux.

Tout le fret aérien entrant au Togo passe par Aéroport 
International Gnassingbé Eyadéma à Lomé.

En 2018, nous avons traité en moyenne, plus de 160 expéditions 
chaque, ce qui représente un total de 12 500 kg. 

NOS SERVICES AERIENS COMPRENNENT:

 Services de vol directs IATA

 Groupages mondiales 

 Gestion de marchandises dangereuses 

 Dédouanement et livraison ‘’Door to Door’’ 

 Entreposage sous douanes toutes commodités

FRET MARITIME
Dans notre économie moderne, mondialisée et axée sur la vitesse, 
environ 90% de toutes les marchandises voyagent traditionnellement 
par bateau.

Si une partie de votre chaîne d’approvisionnement implique le fret 
maritime, nous pouvons organiser l’enlèvement et la livraison de vos 
marchandises par l’intermédiaire de nos partenaires internationaux 
à destination et en provenance du monde entier

Notre longue expérience et nos excellentes relations avec les 
douanes vous garantirons un dédouanement  rapide et efficace  
de vos marchandises.

NOS SERVICES MARITIMES COMPRENNENT:

 Envois FCL (conteneur complet)

 Groupage LCL (volumes inférieurs à un conteneur complet)  
avec entreposage dédié aux marchandises diverses

 Services de conteneurs-citernes (ISO)

 Manutention et livraison des produits dangereux

 Contrats de chaîne d’approvisionnement

 Mouvements transfrontaliers dans toute l’Afrique de l’Ouest  
(y compris cargaison hors gabarit)

 Dédouanement et livraison à destination finale sur une base 
DDU ou DDP

 Services d’entreposage, de distribution et de livraison

 Remise documentaire et mise à disposition de la cargaison

TRANSPORT ET LIVRAISON 
AU TOGO
Nous proposons une variété de solution de transport avec nos 
propres véhicules et via nos partenaires. Nos véhicules légers 
circulent dans les limites de la ville de Lomé et offrent un service 
de livraison de petits colis à destination et en provenance du port 
ou de l’aéroport. Nous proposons des solutions longue distance 
au Togo et vers les pays de l’hinterland tels que le Burkina Faso.

PIECES DE RECHANGE DE 
NAVIRE EN TRANSIT 
Une panne du moteur principal signifie qu’un navire a besoin de 
pièces de rechange de toute urgence, une expertise en expédition 
et en logistique est essentielle. De même, il est nécessaire de 
disposer d’une chaîne d’approvisionnement efficace pour la 
maintenance courante, les pièces de rechange et l’équipement 
afin de minimiser les retards des navires au port.

OMA Logistics Togo propose aux armateurs, aux affréteurs et aux 
sociétés de gestion technique un service de livraison ‘’Door To 
Door’’ pour les pièces de rechange et autres équipements.

Nous comprenons l’importance de la livraison dans les délais et 
avons la connaissance approfondie de la façon dont ces envois 
doivent être documentés, manipulés et expédiés aux navires pour 
se conformer avec les réglementations douanières locales.

Nous pouvons vous conseiller sur les temps de transit et le 
meilleur mode de transport, organiser la collecte de l’aéroport (ou 
du port), le dédouanement et livraison au navire en rade ou à quai.

Notre équipe expérimentée vous fournira une prévision détaillée 
des coûts et des informations actualisées sur la date de la livraison.

Nous pouvons également offrir l’entreposage si nécessaire des 
colis en attente d’être livrés ou un espace temporaire sécurisé 
pour stocker les pièces de rechange.

PROJETS ET SERVICES DE 
TRANSIT TRANSFRONTALIERS 
Toute cargaison trop volumineuse, trop spécialisée ou tout 
simplement trop compliquée pour le transport traditionnel, a 
besoin d’une équipe expérimentée et qui comprend ce qui est 
nécessaire de faire pour assurer un transit efficace et rapide.

Cela est particulièrement important en Afrique de l’Ouest où le 
site de livraison final peut se trouver à de nombreux kilomètres du 
port, sur des routes non goudronnées et peut-être même au-delà 
des frontières dans les pays enclavés.

Notre équipe dédiée, organise régulièrement la livraison de 
marchandises en toute sécurité à travers le Togo et au-delà des 
frontières jusqu’au Burkina Faso et peut prendre en charge tout type 
de projet, que cela soit un chargement lourd, en vrac, ou en conteneur.

Nous avons une couverture d’assurance de transport de première 
classe avec le TT Club pour plus de tranquillité.



ENTREPOSAGE 
Nous exploitons deux entrepôts sous douanes. Un entrepôt 
principal de 1600 m2 au sein de notre agence et un second entrepôt 
à proximité de 2400 m2, ce dernier dispos également de 2 000 m2 
de stockage à ciel ouvert et de 200 m2 de stockage couvert. Les 
deux entrepôts offrent d’excellentes liaisons vers le centre-ville  
de Lomé et sa périphérie. Nos collaborateurs sont entièrement 
formés pour respecter les règles en matière d’hygiène, de sûreté, 
de sécurité et d’environnement (HSSE) les plus strictes.

Nous pouvons offrir des solutions d’entreposage pratiques 
moyennant un coût supplémentaire pour permettre une gestion 
complète des stocks et un service de livraison adapté à vos besoins.

Cette installation offre un stockage sécurisé et un contrôle de 
l’inventaire pour les industries suivantes: 

 Biens de consommation en évolution rapide

 Pharmaceutique

 Électronique

 Vente au détail

 Pièces de rechange

 Cargaisons LCL

 Stock en consignation

 Chaine logistique d’approvisionnement 

Nous proposons des solutions adaptées pour le compte des 
clients pour: 

 Marchandises en vrac

 Cargaisons de projets

 Stockage de marchandises générales

GROUPAGE MARITIME (LCL) 
Nous proposons des services de groupage (LCL) à tous nos clients 
et sommes fiers d’être le partenaire d’un des leaders mondiaux, 
Saco Shipping GMBH. Grâce à notre réseau d’agents mondiaux, 
nous pouvons organiser l’importation et l’exportation des 
expéditions en groupage (LCL) vers et depuis pratiquement 
n’importe où dans le monde.

Pour les envois plus petits, le groupage constitue une excellente 
alternative économique au fret aérien. Le temps de transit en 
groupage peut être curieusement rapide (l’Europe vers Lomé 
prend environ 21 jours), ce qui signifie que le délai de livraison  
du client peut souvent être assuré avec toute la sécurité de 
l’expédition conteneurisé mais sans le coût élevé du fret aérien.

Une fois le conteneur arrivé au port, nous nous chargeons du 
transfert, de l’entreposage et du stockage, du dégroupage des 
conteneurs et de la liaison avec les clients pour la livraison ou  
la collecte finale.

GESTION DU FRET 
INTERNATIONAL 
La gestion du fret s’avère extrêmement populaire auprès de notre 
clientèle locale grandissante, car elle leur permet de mieux 
contrôler leurs envois prioritaires et de maîtriser les coûts. La 
possibilité de payer au Togo est également un facteur important 
qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
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Pour recevoir notre pack information OMA 
Togo avec nos procédures & délais pour le 
fret aérien et maritime contactez-nous par 
email logistics.tg@omagroup.com


