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Particuliers, professionnels, associations : Vous souhaitez expédier vos marchan  

dises en groupage ?  
Notre système opérationnel d’Europe à destination des ports africains est la garantie d'un               

service de groupage efficace, ainsi qu'un total contrôle des flux de marchandises et d'informa-

tions de manière fiable, rapide, compétitive ; de façon régulière et en toute sécurité. 

Vos envois sont prêts ? Vous avez établi votre calendrier d’expédition et planifié votre Supply 

Chain ? Alors Le service LCL de TSS est le bon choix pour vous. 

Les avantages de notre service de Groupage 

 Devis en ligne grâce à l'espace devis (www.tss-shipping.com) ou directement dans nos      

bureaux à DOUALA et à ANVERS. 

 Vos expéditions traitées par nos spécialistes basés aux ports d’ANVERS et de DOUALA. 

 Des solutions incluant déclaration en douane grâce à notre service de transit. 

 Un parc de dépotage avec magasins de stockage et d’entreposage sécurisés, à Anvers et à 

Douala, pour le dépôt et la collecte de vos colis jusqu'au volume désiré pour le chargement. 

 1 bateau par semaine pour une durée de 10 jours en mer D’ANVERS à DOUALA. 

 Une durée de 20 jours de la collecte en Europe à la livraison à DOUALA. 

 Possibilités de payer à destination 

 La livraison dans la ville de Yaoundé 

Transport véhicules 
Confiez le transport de vos véhicules à TSS, nous vous proposons les solutions adéquates pour le transport 

de vos voitures. 

Nos correspondants sont présents à BRUXELLES pour vous assurer une prestation de transport maritime de 

voiture vers le port de Douala 

Ne vous souciez pas des modalités liées au transport maritime de votre voiture, TSS vous renseignera et vous 

guidera. De plus, professionnel du transport maritime de voitures, nous choisissons les transporteurs et autres 

intervenants qui assureront la prestation de transport maritime de votre voiture en toute sécurité. 

TSS SHIPPING SOLUTIONS est une entreprise camerounaise spécialisée dans les services de transport maritime à destination des ports africains ainsi que 

dans les prestations de génie civil. 

Depuis quelques années, TSS a adjoint à ces deux activités de base un ensemble de services 

logistiques avec pour objectif de créer un réseau de parcs logistiques dans tout le Cameroun et 

dans l’Afrique Centrale. Nos différents services: 

 Transport des conteneurs, camions et autres véhicules par RORO et en conventionnel 

 Service de Groupage, établissement des BESC; 

 Dédouanement et Transit; 

 Stockage et entreposage 

 Transport Terrestre 

 Location d'engin de génie civil 

Toutes nos prestations de transport en conteneurs complets de 20’ et 40’ sont assorties de systèmes d'informations sophistiqués avec une interface client 

INTERNET permettant notamment le suivi des envois (Tracking et Tracing), ainsi que le suivi de toutes les informations relatives au fret et aux documents. 

Vous cherchez une solution de transport de conteneurs complets ? 

Nos conteneurs complets de 20’ et 40’ vous offres un service en container complet (FCL) offrant fiabilité, flexibilité tout en optimisant les coûts de transport, 

permettant notamment le suivi des envois (Tracking), ainsi que le suivi de toutes les informations relatives au fret et aux documents. 

Comment choisir du mode de transport ? 

Pour un envoi en conteneur maritime complet, vous disposez de la capacité totale du conteneur maritime (20 pieds ou 40 pieds)  

Si vous souhaitez envoyer des volumes moins importants, nous pouvons vous proposer le groupages. Le groupage maritime est une solution qui permet le 

regroupement de plusieurs expéditions dans un même conteneur maritime. 

Afin de mieux satisfaire sa clientèle, TSS met à votre disposition 

un entrepôt de stockage et d’entreposage de 10000 m3 avec:  

 La solution MAF (Magasin Avancé Fournisseur) qui vous permet 

d’être servi depuis votre stock situé dans la ville de Douala et 

ce dans le cadre d’un partenariat pour l’externalisation de 

votre chaine d’approvisionnement. 

 La solution avancée à l’export qui nous permet de vous propo-

ser un panel de prestation de l’enlèvement et du stockage de 

vos produits finis et semis finis jusqu’à la réalisation de la 

réexpédition au pays de destination. 

 Parking 

de maté-

riels 

roulants 

sécurisé 

(camions, 

engins, 

voitures, 

motos…) 

Un service de messagerie pour l’expédition et la livraison express et en toute sécurité de vos colis à domicile sera disponible très 

bientôt dans les jours à venir.  

Location matériels 
Notre objectif est de continuer à construire une société de services intègre, compétitive dans un environnement global et sûr. Mais plus encore, assurer à 

nos clients une satisfaction maximale en passant par la mise à disposition de ressources matérielles et humaines de qualité.  

Ce savoir faire découle de la nécessité d’inculquer à notre personnel les notions d’efficacité, de compétitivité et de réactivité, indispensable pour mieux vous 

servir mettant ainsi à votre disposition:  

 Des engins en très bon état, capables de réaliser efficacement de grands travaux en un temps minimum;  

 Des camions de nouvelles technologies associant robustesse, confort et efficacité; Location Camions 

Nous disposons de nombreux camions  pour le transport de la terre, du gravier, du sable, des plans etc.  

Des MAN  diesel de benne trilatéral et pouvant supporter des charges de plus de  20 tonnes    

Location des engins 
Plusieurs de nos engins sont mis à votre disposition pour faciliter votre travail, nous avons notamment: 

 Un Bulldozer D8 - Servant pour tout type de terrassements, travaux de routes. Grâce à ses repères, il est idéal pour 

des travaux de sous-solage en forêt et il permet de fendre la terre sans la retourner.  

 Une niveleuse - Utile pour les travaux de terrassement, celle-ci assure un service rapide et dans les délais.  

 Une Pelle chargeuse  - Nécessaire pour les travaux de chargement, constructions, aménagements de terrains et 

travaux publics  

 Une Tractopelle -  Importante pour les travaux de chargement, creusage des fondations, fosses, rigoles et autres  

 Des moto pompe robustes pouvant aspirer et pomper plus de 400m3/h  

http://tss-shipping.com/index.php/devis-en-ligne

