
Notre Equipe :

Située à Bamako, notre équipe couplée à
notre réseau international d’agents
transitaires assiste nos clients dans
l’intégralité de leurs projets d’import –
export : enlèvement de la marchandise
aux entrepôts des fournisseurs,
emballage, prise en charge des formalités
administratives et douanières, livraison à
l’adresse demandée (domicile, magasin
ou entrepôt).

Nos bureaux et entrepôt sont situés à
quelques pas des principaux centres de
trading et de vente en gros de Bamako.
Nous disposons également d’une
représentation à dans les principales ville
Africaines

Nos bureaux et entrepôts sont situés au
cœur du centre commercial du
Banakabougou et à 500 mètres de la
Direction Générale des Douanes du Mali .

Nous disposons également d’une
représentation dans les principales villes
du Mali et de la sous région.
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Qui sommes-nous ?

Afric Management Services est crée dans
le but d'accroître la performance de vos
entreprises en contribuant à la maîtrise des
coûts de transit, de transport et de douane
de vos opérations. Avec notre réseau
dense de correspondances et d’agences,
nous participons au développement socio-
économique du Mali et à l’intégration sous
régional.

Nous disposons d'une flotte de qualité   qui
nous permet de couvrir de longues
distances d'une façon rapide et efficace,
d'une équipe jeune et dynamique et des
moyens nécessaires à la mesure de vos
besoins logistiques et d'entreposage de
marchandises afin de répondre à toutes
vos attentes.

La nature de notre équipement et le
professionnalisme de notre personnel nous
permet de répondre aux mieux à vos
attentes et contraintes

Avec AMS  nous mettons la force d’un
grand groupe ainsi que la souplesse d’un
effectif au service d’une gamme de
prestations complètes dans les domaines
du transport, de la logistique, du Transit et
des opérations de douane.

Nos Services :

La société AMS (SARL) riche de ces 10
années d’expérience dans le transport
transit manutention magasinassions
logistique vous offre son savoir faire et un
soin incomparable pour le besoin de vos
entreprises.

AMS offre des opportunités de transport
autant pour un affrètement local
qu’Africain. En passant par notre
intermédiaire, vous aurez un accès direct
à tous les métiers de la logistique. Vous
bénéficierez ainsi d’un large éventail de
prestations pour le transport de votre fret
ou de celui de vos clients. Nos services
couvrent toutes les applications dont vous
avez besoin pour acheminer votre
marchandise. Vous pourrez notamment y
trouver un nouveau client qui requiert une
aide pour le transport de ses biens
intermédiaires.

Historique :

Afric Management Service est une société
de transit et de transport créer en 1999 sous
le nom Massa Transit et Transport. Elle est
dotée d’un personnel jeune et expérimenté
qui s’investit avec dévouements pour la
satisfaction de sa clientèle.

En 2005, le nom a changé mais surtout les
objectifs, l’organisation et les métiers ont
été repensés pour s’engager dans une
nouvelle stratégie et un nouveau cap au
service du monde actif de ce pays.

Un choix nécessaire qui a permis de
fédérer les collaborateurs, animés par le
partage de valeurs et acteurs du
changement.

AMS a franchi une nouvelle étape durant
ces cinq dernières années pour devenir
aujourd’hui une entreprise moderne
œuvrant pleinement dans son rôle premier,
celui de bien répondre aux besoins de nos
partenaires.


