OPERATEUR INTEGRE DE
TRANSPORT
INTERNATIONAL ET DE
LOGISTIQUE AU MAROC
+22 ANS D’EXPERTISES

...Pour un service logistique de qualité, global et intégré

✓ 1999 : Création de Futur Trans Atlantic « FTA »

Qui SommesNous?

✓ 2014 : Inauguration de la plateforme logistique
sous douane FTA Logistics MEAD de 75.000
M2 dont 2500 M2 couverte
✓ 2018 : Lancement d’un port Sec pour stockage
conteneurs de 10.000 M2

✓ 2020: Adhésion à la 7éme cohorte de
programme ELITE de la bourse de Casablanca
✓ 2021:Installation des Chambres froide avec des
températures allant de -22°C à +22°C

Certifications
CATEGORISE
FISCAL

CERTIFICATION
ISO 9001

2005

Certification Qualité ISO
9001 (Cofrac+UKAS)

STATUT OEA
2010

Obtention du Statut d’OEA
Simplification A en douane

Certification ISO 28000 relatif
aux systèmes de management
de la sûreté de la chaîne
d'approvisionnement

Obtention du Statut de
contribuable catégorisé fiscal de
la Direction Générale des
Impôts;

2016
Adhésion à la Charte
Marocaine en faveur de la
Logistique Verte de l’AMDL;

STATUT OEA
SURETE
SECURITE

ISO 28000
2018

2015

GREEN
LOGISTICS

ONSAA
2018

autorisation de stockage des
produits alimentaire

2019
catégorisation OEA Sécurité
et Sûreté de la douane

ISO 39001

2022
Systèmes de management de
la sécurité routière

Nos installations

Plateforme sous douane de
18950 m²

Port sec: 13 000 m²

Parking: 75 000 m²

Nos services
TRANSPORT INTERNATIONAL
MULTIMODAL
ROUTIER, MARITIME ET AERIEN
➢ Une flotte moderne et répondant
aux normes européennes
➢ Spécialiste du transport en
groupage et complet (Industriel,
textile, aéronautique, automobile,
périssable , …)

➢ Suivi Track and trace
➢ Plateformes sous douane à Tanger
et à Casablanca .

Nos services
Grâce à nos expériences , nous sommes prêts à prendre en
charge le transport de tous types de conteneurs.
Nous garantissons à nos clients :
• Flexibilité,
Mobilité,
Rationalité, Disponibilité, et
Sécurité dans le transport.
• Des tarifs compétitifs.
• Des chauffeurs professionnels
et une équipe bien formée pour
réussir toutes les opérations
d'import/export.
• Temps de transit optimal.

Nos services
ENTREPÔT ET LOGISTIQUE
➢ Magasin Logistique sous douane MD
couvert de 2500 M2 équipé de rayonnage
et des moyens de manutention avec une
capacité de stockage de 3200 palettes ;
➢ Aire de dédouanement AD de 15.500 M2,
clôturée et sécurisée pour remorques et
conteneurs pleins;
➢ MAF (Magasin Avancé Fournisseur)de 450
M2 pour le trafic logistique Monde-Monde
avec possibilité de stockage de la
marchandise sous douane jusqu’à 24 mois.
•Assurance multirisques et sécurité maximale quant à

l’intégrité de vos marchandises

Nos services
Port sec : avec une capacité de stockage de
840 conteneurs vides ou pleins sur deux
niveaux. Il est également équipé d'outils de
manutention : 2 Reach Stacker de 45 T
Chambre froide : Ces chambres
froides, sont destinées au stockage
en froid négatif et positif, avec des
températures allant de -22°C à
+22°C avec une capacité de
stockage de 500 m² et plus de 200
tonnes.
PARKING : Équipée pour le stationnement de

courte et longue durée : remorque, tracteur,
conteneur, ....
L'activité de gardiennage est assurée 24/24 et
7/7 équipé par un système de vidéosurveillance
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Nous localiser
• La plateforme FUTUR TRANS ATLANTIC FTA est idéalement
située près des zones industrielles de Tanger :
✓ Moins de 15 min de la zone franche de Tanger et de la zone industrielle
de Mghogha.

✓ A moins de 45 min du Port de Tanger Med et de la zone logistique
MedHub.
• La plateforme FUTUR TRANS ATLANTIC FTA est bien connectée au
réseau autoroutier de la région et ne souffre pas de la complication de la
logistique urbaine.
• La plateforme FUTUR TRANS ATLANTIC FTA est respectueuse de
l'environnement et permet un certain nombre d'installations et de services
essentiels pour les chauffeurs de camions, comme la restauration, la
mosquée, les toilettes, les lieux d'attente, etc...

Département commercial

Commercial@fta.ma
Gsm : :+212 (0) 660 64 55 88
+212 (0) 660 64 57 31
+212 (0) 660 64 56 49

Département
d’exploitation

service.exploitation@fta.ma

Directrice des opérations

EL HAOUAN KHADIJA
khadija@fta.ma
Tél:+212(0)674 90 13 97

DG

El Mootamid Abbad Andaloussi
fta@fta.ma
Tél:+212(0)661 13 91 56

Heures et jours d'ouverture : 08h30 à 17h30 (disponible 24h/24 en cas d'urgence)
Langues parlées : Arabe -Français -Anglais-Espagnol

Merci pour votre Confiance
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