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Ce document vous présente 
MERIDIENS MULTI-SERVICES 

sa légalité, son savoir-faire, ses outils, ses réalisations et 
ses garanties pour un service sur mesure et de qualité.   
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Depuis quelques années, MERIDIENS MULTI-SERVICES (M.M.S) HOLDING, société       
ivoirienne assure principalement le Transit, l’Import-Export et le Transport (aérien,     
maritime, terrestre et ferroviaire) de biens et autres services pour ses partenaires et 
clients.

Expert dans le transport des marchandises, M.M.S porte trois valeurs qui résument 
l’essence de son travail et du service rendu à sa clientèle : 

Professionnalisme, Rigueur et Organisation. Nous avons un objectif celui de satisfaire 
en tout point nos clients et de garantir les transports de leurs marchandises partout 
dans le monde et sur le territoire ivoirien.

Pour atteindre cet objectif, nous avons créé un vaste réseau international de bureaux 
que nous continuons d’accroître qui nous permet d’être à l’écoute de nos clients 
partout dans le monde, nous disposons aussi de moyens techniques et surtout d’un 
capital humain remarquable qui représente plus de 20 ans d’expérience.

Certes l'entreprise est jeune, cela n'empêche que nous disposons d'expériences et 
compétences nécessaires pour répondre parfaitement à tous besoins dans les 
domaines du Transit, de l’Import-Export et du Transport.

Conscient de la délicatesse et la sensibilité de notre métier, nous mettons un point 
d’honneur sur la relation de confiance avec notre clientèle et travaillons que dans la 
légalité avec des entreprises légales pour des transports de marchandises légales.

La Réussite de M.M.S se mesure tout simplement par la fidélité de sa clientèle.

PRÉSENTATION 
DE MERIDIENS MULTI-SERVICES 
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Transit (Aérien, Maritime, Terrestre et ferroviaire)
Notre mission est d’assurer la déclaration et le dédouanement de votre marchandise 
dans les meilleures conditions.

Import
Notre mission est de suivre notre partenaire client depuis la commande de la            
marchandise jusqu’à son arrivée à destination finale (DOOR TO DOOR).

Export 
Notre mission est d’assister notre partenaire client depuis l’établissement des 
documents jusqu'à l’expédition de la marchandise (DOOR TO DOOR). 

Transport (Aérien, Maritime et Terrestre et ferroviaire)
Notre mission est de transporter dans les meilleurs conditions et de garantir la 
conformité de la marchandise depuis le point de départ jusqu’au point de                
destination.

Nos Missions
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Nos Atouts

Résumé

Accordons un Service prioritaire à la livraison et garantissons des Tarifs compétitifs. 
Nous sommes disponibles sur tous les canaux de communication et même sur les 
réseaux sociaux.

• Une grande expérience dans le métier

• Une équipe compétente, sérieuse et à votre service

• Une gamme de véhicules variée et complète

• Une grande flexibilité

• Des prix compétitifs

• Une plateforme logistique performante

• Une volonté permanente de rationaliser nos activités

• Une situation géographique stratégique

• Des services complets pour une approche globale

• Des formations continuelles du personnel

• L'intégration de technologies innovantes

3
DOSSIER TECHNIQUE MERIDIENS MULTI-SERVICES,  05 bp 1778 Abidjan 05
Tel : (+225) 21 25 09 31 • Mail : info@meridiensms.com • Web : www.meridiensms.com 



Retrouvez en annexe tous les documents relatifs à la constitution de l’entreprise.

Fiche Signalétique
Libellé        Contenu
 
Forme Juridique         S.A.R.L
 
Adresse        05 bp 1778 Abidjan 05

Téléphone                              +225 21 25 09 31

Directeur        Nasrallah Angèle Epse WALIMA
 
Capital        1.000.000 FCFA 

Date de création        29 Mai 2016

N° compte Contribuable       1625725 T

Code douane         00415D

Code d’activité        SCE0803

Régime d’imposition        R.S.I (Régime Simplifié d’Imposition)

Registre de commerce        CI-ABJ-2016-B-13209

Activités       Transit, Import-export et transport 

Siège       

Banque        ECOBANK
 

Abidjan, Treichville, Arras 3, mitoyen la pâtisserie Sococé
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Notre métier, le TRANSPORT…

Doté d’une équipe expérimentée et dynamique experte en Commerce Internationale, 
en logistique et en transit. M.M.S est spécialisée dans le transport et la fourniture de 
services au niveau local et international. 

Notre désir de satisfaire nos clients et notre savoir-faire nous ont permis de nous créer 
une place dans le domaine du transport et des services de livraison, afin de mieux 
répondre aux exigences du marché.

M.M.S saura satisfaire à toutes vos exigences en matière de transport

• Shipping

• Import-Export

• Transport et Transit Aérien

• Transport et Transit Terrestre

• Transport et Transit Ferroviaire

• Transport et Transit Maritime

• L'assistance aux expatriés

• Le Groupage / Dégroupage

• Etc. 

METIER DE MERIDIENS MULTI-SERVICES
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Pour vos marchandises pondéreuses, à faible valeur ajouté et/ou non urgente.Un réseau 
d’agents implantés sur tous les continents pour vous garantir l’acheminement de vos 
marchandises en conteneur complets comme en groupage depuis l’Asie, les Amériques, 
l’Europe vers la Côte d'Ivoire et vice-versa.

Des transporteurs qualifiés nous permettent d’acheminer vos matières dangereuses par route 
pour un meilleur contrôle des délais et plus de sécurité. Par camion complet, avec des 
véhicules adaptés de différents tonnages.

Nous assurons le transport de vos marchandises, de porte-à-porte quelle que soit le point 
d'entrée ou la destination sans rupture de charge.

NOS PRINCIPAUX SERVICES  MERIDIENS MULTI-SERVICES 
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Pour vos marchandises de valeur et un envoi express. Notre réseau d’agents à 
travers les aéroports du monde assure le bon fonctionnement de l’envoi et de la 
réception de votre marchandise quelques soit le mode d’envoi. Il veille à ce que 
vous ayez le meilleur service qualité/ prix avec les compagnies aériennes. 

Réservation du fret (aérien, routier  maritime, ou ferroviaire)

Enlèvement de la marchandise auprès des clients pour acheminement aux 
points d’embarquement (port ou aéroport).

Formalités d'enregistrement, de dédouanement et de manutention dans les      
bureaux des douanes.

Assistance aux clients pour la gestion et l'apurement de leurs comptes 
d'admissions temporaires

Nous sommes spécialisés dans le domaine 
de l'import-export par air, 
mer ou par route
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PARTENAIRES ET CLIENTS DE  MERIDIENS MULTI-SERVICES 

Ils nous font confiance

Partenaires & Clients
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ANNEXESANNEXES
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REGISTRE DE COMMERCE
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