SATM,

S.A.T.M

Avec une plateforme collaborative
Un des facteurs clés de notre expertise est la
coordination de multiples acteurs de la chaine
logistique. La plateforme collaborative web
et mobile Link a pour avantage de faciliter,
accélérer, digitaliser et sécuriser les flux
d’information entre les intervenants par tous
les canaux de communication (web, mobiles
interfaces directes).

« SOCIETE AFRICAINE
DE TRANSIT & DE MANUTENTION »

QUELQUES RÉFÉRENCES DE CLIENTS :
SCL « SOCIÉTÉ DE CULTURES LÉGUMIÈRES »

NUMÉRO UN DES EXPORTATIONS DE LÉGUMES AU SÉNÉGAL
INSTALLÉE À DIAMA ST LOUIS DU SÉNÉGAL
CONTACT : ERIC BAUDE DIRECTEUR GÉNÉRAL
TEL : 77 333 53 97

SENFRUIT & TOUBA FRUITS -SOCIÉTÉ ESPAGNOLE
INSTALLÉE À THIES SÉNÉGAL
CONTACT : RACHID BERGNIA RESPONSABLE LOGISTIQUE
TEL : 77 333 16 97

S.A.T.M

BERNABE SENEGAL

KM 2,5 BLD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR
CONTACT: MR. ABDOULAYE DIAO CHEF TRANSIT & APPRO.
TEL: 77 656 00 11

MACROFERTIL & LOUIS DREYFUS COMMODITIES
KM 11 ROUTE DE RUFISQUE DAKAR
CONTACT : MR IDRISSA NDIAYE RESPONSABLE TRANSITLOGISTIQUE TEL : 77 263 13 80

VENUS INDUSTRIE

KM 18 ROUTE DE RUFISQUE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE.
CONTACT : MR TCHA DIRECTEUR GÉNÉRAL
TEL : 77 638 30 48
MR PAPE NDIAYE - LOGISTIQUE TEL 77 637 24 07

VAN OERS SENEGAL

KORENE ROUTE DE LA CIMENTERE BP 5955 DAKAR
CONTACT : MAMADOU BA RESPONSABLE LOGISTIQUE
TEL : 77 819 66 05

INASEN

KM 18 ROUTE DE RUFISQUE DAKAR SÉNÉGAL
CONTACT : MR BARA TEL 7 949 11 83

505 High Street,
Kingscourt Plaza,
Vivamus id nunc felis,
Nulla Donec
Tel: 098130 91247981274
Fax: 098130 91247981274
Email: address@hotelname.com

www.satm.sn

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE, SOLIDE
VOUS GARANTISSANT L’ACHEMINENT
OPITIMAL DE VOS MARCHANDISES A
TRAVERS LE MONDE

LE COEUR DE NOS

SATM avec son expérience sur les domaines du transit terrestre
maritime et aérien et son agrément en douane N°327 bénéficie
d’une ligne de crédit douane N°488 allant jusqu’à francs CFA 200
000 000 pour mieux satisfaire sa clientèle.

MÉTIERS SATM

En récapitulant, nos coeurs de métiers s’organisent autour de 6
axes :
Présent au Sénégal depuis le 1er Janvier 2007 la SATM est
Commissionnaire de transport
Transit maritime et aérien import-export
une société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000
francs CFA. Son siège est situé au carrefour « Serigne Saliou Commissionnaire en douane
Facilitation administrative
» N° A007 Rue 256 Mariste 1 Dakar Sénégal.
Facilitation bancaire et crédit documentaire
Conseil en organisation logistique (supply-chain)
Très vite SATM a connu un développement de ces activités

grâce à une alliance de compétences. Plus de 15 généralistes
et spécialistes, sans compter le personnel non permanent sur
les quais et au niveau de l’aéroport mettent en commun leur
savoir- faire et expériences pour offrir un service adapté aux
attentes des clients.
SATM étant en particulier spécialisée dans le domaine du
transit maritime, du transport international des produits
à température comme les fruits et légumes en conteneur
frigorifique.
Très dynamique à l’export nous traitons en moyenne 2 500
conteneurs 40’/an.
A l’import nous traitons en moyenne 3 500 conteneurs
allant du 40’ au 20’/an.
Nous avons une excellente connaissance des procédures
et circuits administratifs nécessaires à la maitrise des
exportations :
- Formalités documentaires et douanières import et export.
- Respect des obligations en matière de sécurité et de sureté
du fret
- Transport et livraison longue distance et intramuros

Les valeurs SATM :
En tant que prestataire de services de transit et de
logistique, SATM mise de prime à bord sur la qualité
de ses équipes et leur compétence intrinsèque.
SATM, Une marque fédératrice autour de valeurs
communes :
Le sens entrepreneurial
Le respect de l’autre
La détermination et la persévérance
L’agilité et l’innovation
La poursuite de l’excellence.
C’est ainsi se résument les différentes valeurs de la
SATM. Notre compétence source d’une expérience
de plus de 30 années sur ces domaines fait de notre
structure un partenaire stratégique.

Les ressources humaines SATM
Nos équipes expertes ont développé des savoir-faire
spécifiques pour la coordination de l’ensemble de vos
opérations de transit et de transport.
Composée de plus de 15 personnes, sans compter le
personnel non permanant sur les quais et l’aéroport.
Le personnel de l’encadrement cumulant une
expérience globale de plus de 30 années dans les
domaines maritime, logistique, douane etc… et en
plus sont issus d’un grand groupe international qui est
Bolloré Transport et Logistique Sénégal.
L’équipe de la direction de SATM étant en quête
permanant de l’excellence et de la compétitivité,
continue de s’étoffer avec le recrutement d’un
responsable administratif financier et commercial,
d’agents de documentation transit et en plus d’un
chargé de qualité et organisation de l’exploitation
transit.

SATM, Un développement durable
Nous nous employons à mettre en place des actions permettant
de contrôler l’impact environnemental de nos activités et de faire
émerger des actions solidaires en lien avec les besoins locaux :
soutien à la formation, à l’éducation, à la santé et à l’enfance.

SATM, Une conformité éthique
Nous sommes pleinement engagés à garantir la conformité de nos
opérations avec les exigences légales et à promouvoir nos valeurs
et principes éthiques.

Au niveau stratégique
Nous développons une expertise spécifique dans les secteurs clés
comme :
Un service logistique professionnalisé permettant au client
d’optimiser ses approvisionnements (supply-chain) et ses ventes
(exportations).
Des investissements sont prévus en début 2018 afin d’augmenter le
parc automobiles du matériel de levage et manutention,
Afin pour assurer une meilleure prestation et d’adaptation aux
besoins de notre clientèle, SATM innove dans l’investissement
d’un centre de stockage dernière génération.
Un investissement en cours d’exercice 2017, sur nos systèmes
d’information qui seront articulés autour d’une plateforme de
décision et d’intermédiation, dont le rôle est de produire des
solutions optimisées et de connecter l’ensemble des systèmes
internes et externes.

