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Entreprise
LTI - Logistique et Transport Ltd intégré, une partie du groupe MPCP - .. Management,
Investissements, Consulting & Business Promotion, Lda est une société angolaise, et a été créé en
2008 pour relever les défis auxquels ont été confrontés l'ESA - services d'ingénierie Angola, Lda,
(associé construction et les travaux publics entreprise), dans la zone de transport de matériaux,
ainsi que dans les activités connexes de transport de fret (importation de matériaux, équipements
et biens pour l'incorporation dans les travaux) et de la direction. les opérations d'expédition, de
réception et de circulation des marchandises et des matières premières.

La société se consacre à des processus logistiques intégrées, le transport et l'équipement de
location, et ils peuvent être combinés ou séparés, offrant la possibilité de trouver les meilleures
solutions à cet effet, selon les besoins de chaque client.

Pour répondre à cette vaste gamme de services, la société a une structure qui assure le processus
de dédouanement à porte de la livraison à la porte.

Stratégiquement, et de mieux servir le marché, en plus de l'investissement dans l'emplacement
géographique dans deux régions clés du pays (Luanda et Lobito), la société cherche constamment
à investir dans le développement des ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour
couvrir les besoins et défis auxquels sont confrontés d'une manière compétitive et durable.

Mission
Développer, déployer et gérer les formes de transport et des solutions logistiques en fonction
des besoins de chaque client.

Vision
Pour être reconnu sur le marché comme le meilleur opérateur logistique, location de matériel, le
transport et la distribution dans le pays.

Valeurs
Qualification et le développement de l'être humain.

l'engagement de l'équipe et la participation active de tous à la recherche de la satisfaction client

Transparence avec les employés, les fournisseurs et les clients

Innovateur et pionnier.

Le LTI, propose une large gamme de produits et services dans sa zone d’action.
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Entretien

Pour répondre à toutes vos responsabilités, LTI, au-delà des moyens de soutien, a une grande flotte
de camions de marques Volvo, MAN, Renault et Mercedes.

Il a également des remorques (avec et sans parois latérales), conteneur sec et refroidissement (20
à 40 pieds) et des silos, pour transporter toutes sortes de marchandises (conteneurisées et / ou en
vrac).

Pour le transport des granulats, a benne et remorques à benne basculante camions, avec des
capacités de charge allant jusqu'à 35m3.

Logistique, présents services d'ingénierie et de logistique des renseignements à des besoins

nationaux, appropriés et formatés à chaque client.

Transport Routir, nous avons plus de 500 véhicules de transport lourds dans le parc lui-même

et de passer tous les types de marchandises en vrac ou conteneurisées (sec ou réfrigéré).

Location de matériel, nous avons une gamme complète d'équipements pour la manutention et

le transport à la location courte / longue durée.

Transport Spécial, charges surdimensionnées transportées, le poids et la hauteur. Nous

pensons, à résoudre et exécuter tous les biens de l'unité de transport de 1030 tonnes. Assorti la
flotte un ensemble de remorques extensibles (jusqu'à 26m), machine de porte et remorques
modulaires avec une capacité de charge jusqu'à 1.030 tonnes.

La plupart des transformateurs de puissance ont été manipulés et transportés par LTI à Soyo,
Ambriz, Kapari et N'zeto le cadre de projets d'Odebrecht. Un total de 5 transformateurs pesant 160
à 190 tonnes chacune, avec décharge au point final, en utilisant des méthodes et des techniques
spécifiques disponibles uniquement aux équipes et aux techniciens spécialisés.

Transport aérien, Nous construisons les bases de l'optimisation du transport aérien en assurant
la qualité dans nos connexions mondiales (tous les types de charges et de décharges d'air).

Transport International, Nous courons un service de navette depuis et vers l'extérieur du pays.

Arrimage, Nous fournissons un service client complet, partout dans le pays, grâce à nos équipes
spécialisées.

Le stockage et la distribution, Nous concevons et réalisons des projets de stockage et de
distribution spécialisée.

Nous garantissons la fourniture de services à travers le pays grâce à notre 1,8 million de m2 de
port sec et 30.000 m2 d'entrepôts couverts.
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Le niveau de soutien opérationnel, la société a;

En plus des représentants et des médias dans toutes les provinces du pays, LTI a une équipe de
membres ayant une vaste expérience dans le domaine qui assure la rationalisation des processus
actuels, à la fois dans les terminaux portuaires (maritime et aérien), comme les sites cibles des
produits qui ont besoin d'un soutien dans la manutention;

En plus des représentants et des médias dans toutes les provinces du pays, LTI a une équipe de
membres ayant une vaste expérience dans le domaine qui assure la rationalisation des processus
actuels, à la fois dans les terminaux portuaires (maritime et aérien), comme les sites cibles des
produits qui ont besoin d'un soutien dans la manutention;...

Sécurité et surveillance;

Pour faire face aux éventuelles contraintes, techniques et ressources humaines inhérentes à
l'exploitation quotidienne des véhicules et de l'équipement (24 heures / jour, 365 jours / an), et
pour assurer la vie de celui-ci, LTI a un propre atelier entièrement équipé et avec un personnel
qualifié et expérimenté, qui assure la maintenance préventive et corrective en conformité avec les
normes des marques.

L'atelier est équipé de tout le matériel et les matériaux nécessaires pour assurer une assistance
technique à tous ses moyens, sur tout le territoire national, 24 heures par jour, 365 jours par an.

Pour assurer la sécurité de ses opérations (provinciales et interprovinciales) tous les camions sont
équipés de système GPS et sont contrôlés 24 heures par jour, grâce à l'information satellite
disponible en temps réel par GPS Surveillance équipe du Centre.

Localisation;
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La principale base opérationnelle se trouve à Luanda, à l'autoroute Benfica / Cacuaco, point
stratégique d'un accès privilégié à toutes les routes:

• Port de Luanda;

• Port sec de Panguila;

• Port sec de Viana;

• Provinces;

Il a, à la fois à Luanda et Lobito, port sec lui-même, assurant en cas de besoins des clients, et par
arrangement préalable, la réception et la garde de leurs marchandises pour livraison ultérieure.
Cette option vise à réduire les coûts élevés du port au client.

Stratégiquement, et de mieux servir le marché, en plus de l'investissement dans l'emplacement
géographique dans deux régions clés du pays (Luanda et Lobito), la société cherche constamment
à investir dans le développement des ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour
couvrir les besoins et défis auxquels sont confrontés d'une manière compétitive et durable.

Clients;
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Depuis sa création en 2008, la société a consolidé sa position sur le marché et en raison des
investissements effectués pour le contrôle serré de l'ensemble de l'opération a été préférée des
clients tels que:

• Agricultiva;
• AMT;
• Biocom;
• Fábrica de Cimento do Kwanza Sul;
• Kora Angola
• Krones Angola;
• Odebrecht;
• Ofek;
• Petroserv;
• Sonip;
• Refriango;
• Mantigo;
• Min. Administração do Território;

• Ministério da Educação;
• Soportos;
• Ministério da Indústria;
• SERCOTEC;
• OREY;
• NECOTRANS;
• GRUPO ZAHARA;
• BOLLORÉ
• KUEHNE NAGEL ANGOLA
• (…)

Le LTI a participé à de grands projets:

• Logistique et transport des matériaux et de l'équipement de mise à jour du registre électoral;

• La distribution des livres, des fournitures scolaires et de meubles; (Running Still)

• Le transport et la logistique des matériaux de construction pour le projet de logement Kora;

• Réhabilitation de Voie ferrée Luanda / Malange;

• Construction de logements sociaux "Projet Zango" (I, II, III, IV et V);

• Construction de nouvelles centralités de Dundo, Kilamba et Cacuaco;

• Opérations logistiques et transport pour les 2012 élections générales;

• Recensement général de la population et du logement de l'Angola 2014

Pour une meilleure interaction, une visite de nos installations est la bienvenue.

Nous élevons la logistique à un autre niveau ...

Galerie d’images:
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Innovation;
Le Lti propose une large gamme de produits, services et solutions d'avant-garde qui garantissent
l'efficacité dans leur région.

Nous nous efforçons d'atteindre une efficacité maximale de fonctionnement.

Let’s move…


