
Suite d notre discdssion, permettez-nous de rdfdrencer notre sociAtd ALTISA auprds de
vos services comme 6tant un op6rateur de transport et de logistique international,
activant dans :

- L'oroanisation du transport i,nternational- de la petite exp6dition au colis
exceptionnels, que ga soit en maritime, a1rien ou en multimodal, d I'import comme d
l'export, 6tant en relation avec des partenaires 1trangers et un r4seau un peu partout
dans le monde ( sur plus de 7OO pays), noLts avons pu 1tablir conjointement des
processus adaptds aux particularitds de chaque soci1t6 et garantir ainsi une prise en
charge compldte, une organisation flexible et une gestion aux normes internationales

- GSA Cargo : Nous prenons en charge le transport adrien des marchandises d l'export
sur toute destination et aux quatre coins du monde it partir d'Alger avec et pour le
compte des compagnies a5riennes que nous repr1sentons.

Aigle Azur
France : Paris Orly, Lyon, Marseille, Mulhouse, Toulouse
Autres destinations via Paris :

Allemagne ( Berlin) ,Italie (Milan),Liban (Beyrouth),Mali (Bamako),Portugal
(Porto,Faro,Funchal),Russie ( Moscou),S6n6gal (Dakar),Br6sil (SaoPaulo),Chine (Pekin)
Avions 320 : capacit6s de 03 a 06 tonnes
Avions 330 : capacit6s jusqu'i 12 tonnes

SV Saudia
Toutes les villes d'Arabie saoudite et plusieurs connexions
Capacit6s jusqu'i 16 tonnes

Royal air Jordan
Toutes les villes de la Jordanie et plus de 50 connexions
Capacit6s jusqu'i 06 tonnes

DHL Aviation
Plus de 130 destinations dans le monde
Capacit6s jusqu'ir 03 tonnes

- Aqent de fret a6rien : Nous assurons des liaisons depuis et vers Alger, it l'import et d
l'export avec les meilleurs tarifs et transit time

- Aaent maritime : Nous disposot*s des taux de fret comp1titifs et des conditions de
transport attractifs

- Consianation de navires et de marchandises : Nous opdrons toute sorte de navires
et de marchandises.
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- Grounaae et d6arouoaqe : Nous assurons des lignes de transport et consolidation
des colis, carsses et petites exp5ditions d partir de Ia Belgique, Benelux, France, Italie,
Turquie, Chine vers Alger et Oran

- Consolidation personnalis6e : Nous pourrons vous assister auprds de vos
diff6rents fournisseurs, regrouper vos diffdrents achats sur un hub d Marseille, en
assurant des envois et des conteneurs personnalisds y compris la gestion de la
documentation, l'6tiquetage,,,, , sur Alger et Oran.

- Manutention : Nous disposons de notre propre parc engins : grues mobiles, stackers
et chariots 6l6vateurs

- Transoort Terrestre : Nous assurons toute sorte d'expddition avec notre parc
roulants, camions en propre et affrdtes.

- Entrenosaae. stockaae- empotaae et d6ootaae : nous disposons d'un parc et d'une
plateforme logistique de plus de 5.000 m2 d Khemis Khechna, oLr nous pouvons aussi
assurer Ia gestion des stocks et des commandes ainsi que la distribution et Ia livraison,

Vous trouverez en pidce jointe une briefe pr4sentation en anglais,

Notre int6r6t est d'6tre un partenaire de choix sur la partie logistique , vous apporter le
support ad6quat et de la valeur ajout6e ,

Nous restons i votre entidre disposition pour d'amples informations.

Dans l'attente de vous lire, veuillez recevoir mes sincdres salutations.
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