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NOTIFICATION IMPORTANTE 

(Grâce à notre assiduité et faisabilité dans les normes sanitaires et réglementaires;  
la 1ère page de la zone Euro et Google, nous classent  parmi les 3 premières 

sociétés  recommandées avec qui, acheter des poissons en Afrique. 

(Vérification): 

Taper sur Google: Les sociétés qui vendent des poissons en Afrique et en 

Mauritanie. 
Et vous constaterez notre classement et notre savoir faire sur les 

plans nationaux et  internationaux. 

 
Nous sommes une société de pêche, et d'exportation des poissons frais ; 
congelés et farine des poissons.  
Nous sommes basés, en Allemagne;  Mauritanie-Sénégal ; au Togo (Ouest-Afrique) et 
en Guinée-Bissau (en cours de représentation). 
 
Nous péchons et exportons à partir de ses zones de pêche à destination de l’Europe; 
de l’Afrique; des pays Arabes et de l’Asie. 
 
Nous possédons également des représentations de suivi  « au Congo » pour favoriser  
un meilleur suivi des commandes venant des pays de ses sous-régions.  
 

Nos poissons sont traités dans des usines de traitement de poissons, des viviers et des 

installations frigorifiques toutes conformes aux exigences réglementaires européennes. 

 

Les caractéristiques de nos farines de poissons sont les suivantes : 

- Protéines : 60 à 70% 

- Graisse : 4-10% 

- Sel minéral : 2-4% 

- Humidité : 10-12% 
 

Chacune des usines pratique l’autocontrôle et utilise les services de vétérinaires qui encadrent 
leur activité afin de vérifier la qualité de l'eau, de la glace et des produits traités. 
Ces usines sont régulièrement audités par certains organismes vérificateurs (nationaux ou privés) 
pour contrôler la qualité et la fraicheur des produits élaborés, de l'emballage, du temps de transit 
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(moins d’une heure pour les poissons frais non filetés, entre le moment où ils sont réceptionnés  
et le moment où ils ressortent prêt à l'expédition, ce qui veut dire : emballés et mis à bord d’un 
véhicule frigorifique à destination de l'aéroport). 

 
Ils ont été formés pour correspondre aussi aux standards américains (NOAA). 
Nous exportons régulièrement vers les pays Européens et Africains. 
En fonction de la demande, le conditionnement des expéditions est réalisé de façon à préserver 
la qualité des produits vivants (langoustes), frais, congelés ou même séchés (entiers, en filets, 
étêtés, vidés...) grâce à l'emploi d'emballages adéquats (caisses en polystyrène ou 
polypropylène, barquettes sous vide, addition de glace en contact ou non avec les 
produits,emploi du media de refroidissement conformes aux normes européennes, congélation 
individuelle [IQF], emballage dans feuilles de plastique, congélation en blocs, etc.. ) 

 
Notez que la meilleure façon de nous indiquer le type exact de produits que vous recherchiez 
est d'ajouter son nom latin (scientifique) à son nom vernaculaire. 

 
 Poissons pélagiques 
Sardinelle Ronde 
Sardinelle à Queue Rousse 
Sardine 

Maquereaux 
Chinchards 
Bonite à Ventre Rayé 
Bonite à Dos Rayé 
Thon Albacore 
Etc… 

 
Poissons et produits dérivés : 
Rougets 
Dentex 
Mélange Africain 
Mélange Européen 
Dorade Grise 
Dorade Royale 
Emissole Lisse 
Bar Moucheté 
Etc... 

 

OFFRES ET PRINCIPES (SOFT OFFERS) 
1. Lors d'une première demande, nous ne fournissons que des offres de principe (documents très 
détaillés) et jamais de facture pro-forma car, avant de faire une offre qui engage notre 
responsabilité en tant que fournisseur, 

vous devriez nous envoyer une lettre d’achat (signée et cachetée) qu’on présentera au  
service des transports Maersk Lines ou CMA CGM pour qu’ils puissent vous préparer une  
facture de quotation concernant leur frais de transport. 

 
Ce n'est lorsque le demandeur a fourni la lettre d’achat recommandée; que la facture 
proforma, la sera envoyée. 
2. Tous nos prix sont relatifs au prix du marché de la sous région et sont toujours en FOB 
3. Les livraisons minimales sont d'un containeur de 20 ou de 40 pieds (généralement chargé à 
partir de 12 ou 28 tonnes métriques). 

 

4. Le coût du transport est toujours à ajouter au prix FOB et peut fluctuer (notez bien que nous 
ne prenons aucune marge sur le transport). 

 
5. Nous mettons L'acheteur en contact avec la compagnie du transport maritime ou aérienne afin 
de leur informer sur leur expédition. 

 



• Transport maritime 
Les compagnies MAERSK et CMA CGM sont capables de transporter des containeurs réfrigérés 
où que ce soit dans le monde au départ de notre port, mais c'est à l'acheteur de nous formuler 
une lettre d’achat concrète pour remettre au service de transport de leur choix ; pour qu’il 
puisse rapidement envoyer leur facture de livraison. 
Le temps de trajet en mer dépend de la destination finale. 
Les départs sont bimensuels. 

 

• Transport aérien 
Les expéditions se font à partir de l’aéroport, quelle que soit la destination finale, pour des 

produits frais ou vivants (via Royal air Moroco, via Turkish ou Paris air lines…..). 
Aucune expédition de produits congelés ne peut être faite à partir des avions. 
Seul des produits « frais » ou vivants peuvent être acheminés par voie aérienne; Sur demande 
expresse, nous pouvons vous aider à obtenir les prix de transport aérien. 

 
 

*CONDITIONS DE PAYEMENT DES FARINES DE 
POISSONS ET POISSONS CONGELES 

- 25-30% de la facture lors des commandes et le reste contre remise 
documentaire avec Invitation à s’y rendre sur place pour régler, si vous le 
recommandiez. 

 
- Par Lettre de Crédit Irrévocable, confirmée par une banque internationale de premier 

rang, reconfirmée par la banque du fournisseur (à préciser) et payable directement . 

 
Veuillez noter que : 

1. Les frais bancaires d'ouverture et de transfert sont à la charge du client 
2. L'expédition partielle doit être autorisée en cas d’expédition maritime 
3. Le payement sera effectué à présentation des documents suivants: 
✓ Manifeste (connaissement maritime) ou LTA 
✓ Certificat d'origine 
✓ Certificat sanitaire 
✓ Factures commerciales (4) signées par le fournisseur et contre signée par le 
représentant mandaté par le client ou la compagnie de surveillance travaillant à son profit. 

 
De très nombreuses espèces de poissons et farines de poissons peuvent être fournies mais leur 
disponibilité est tributaire de la     saison et du stock éventuel mais grâce à des pêches 
supplémentaires au large des océans ouest de l’Afrique, nous sommes à présent capable de vous 
fournir en n’importe quelle saison à partir de chaque représentation. 
N'hésitez pas à nous contacter pour une demande spécifique, nous vous fournirons au plus vite 
une offre documentée, que ce soit en langue française, arabe ou anglaise. 

 

NOTIFICATION IMPORTANTE 

(Grâce à notre assiduité et faisabilité dans les normes sanitaires et réglementaires;  

la 1ère page de la zone Euro et Google, nous classent  parmi les 3 premières 
sociétés  recommandées avec qui, acheter des poissons en Afrique. 

(Vérification): 

Taper sur Google: Les sociétés qui exportent des poissons dans le monde ou en en 

Afrique. 
Et vous constaterez notre classement et notre savoir faire sur les 

plans nationaux et  internationaux. 
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