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Le groupe Militzer & Münch, un réseau mondial
Le groupe M&M Militzer & Münch est une société de
transport international représentée dans plus d'une
trentaine de pays, possédant une centaine de filiales à
travers le monde et employant plus de 2000
personnes.

En traitant tous types d'opérations, M&M est à même
de proposer un service sur mesure et répondre ainsi
aux exigences de ses clients.

Spécialiste dans les transports avec le Moyen-Orient,
le Maghreb, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale et
l'extrême Orient, M&M est aujourd'hui un partenaire
idéal pour vous satisfaire dans toutes les étapes du
processus logistique.
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La vision de Militzer & Münch
Nous visons à être un prestataire de services de
premier plan offrant des solutions intégrées de
transport et logistique à nos clients en Eurasie
et Afrique du Nord en nous appuyant sur des
collaborateurs hautement qualifiés et motivés.
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Les valeurs Militzer & Münch
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Fiche technique de Militzer & Münch Maroc
Raison sociale

Militzer & Münch Maroc

Date de création

Fondée en 1986

Statut juridique

Société Anonyme

Capital social

2 500 000 Dirhams

Siège social

1, rue Ghiriane - Aïn Sebaâ - 20580 Casablanca - Maroc

Directeur général

Antoniotti Olivier

Secteur d’activité

Transport international et logistique

Chiffre d’affaires 2016

126 000 000 Dirhams

Effectif 2016

80 collaborateurs

Sites opérés

Casablanca, Nouaceur Sapino, Tanger Gzenaya et Tanger Med

6

Connecting worlds.

Historique de Militzer & Münch Maroc
1986

Création de TRAMCO

1994

TRAMCO devient Militzer & Münch Maroc

1997

Création de la succursale de M&M Tanger

2000

Ouverture du premier magasin privé sous douane « MEAD » au Maroc à Casablanca

2001

Création d’une filiale de transit sous le nom de SPEDIMEX

2003

Mise en exploitation d’une nouvelle plateforme sous douane de 19 000 m² à Casablanca

2008

Ouverture d’une plateforme sous douane à Tanger dans la zone industrielle de Moghogha

2012

Ouverture d’une plateforme logistique de 13 000 m² dans la zone de Sapino à côté de l’aéroport de Casablanca

2016

Ouverture d’une nouvelle plateforme sous douane de 10 000 m² à Tanger dans la zone de Gzenaya
à proximité de Tanger Free Zone «TFZ »
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Militzer & Münch Maroc
Statistiques 2016 :


5 000 passages en remorque



Plus de 42 000 dossiers « Route, Air, Mer »



20 lignes de groupage route desservies



700 M€ de valeurs transportées



1er magasin sous douane au Maroc (M.E.A.D)



Maritime : LCL – FCL = 1 500 TEU



Fret aérien 2016 : 179 tonnes



42 000 m² d’entreposage en propre



35 000 lignes de commande en logistique
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Militzer & Münch Maroc

Certifications :


ISO 9001 version 2008



OEA - Opérateur Economique Agréé classe A simplification douanière



Agrément ONSSA sur Casablanca, Sapino



Signataire de la première Charte Marocaine pour la promotion de la logistique « verte »



En cours de certification OEA – Opérateur Economique Agrée sûreté / sécurité
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Panorama global de notre activité
 Transport international routier

 Transport international maritime
 Transport international aérien
 Logistique - entreposage
 Distribution nationale
 Transit et dédouanement

M&M Maroc met à disposition de sa clientèle trois plateformes logistiques :

Casablanca
19 000 m²

Casablanca Nouaceur
13 000 m²

Tanger Gzenaya
10 000 m²
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Un Hub logistique stratégique
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Pour mieux communiquer
En interne :
 Transferts de données informatiques EDI entre les agents
du groupe M&M

En externe :
 Web tracking disponible pour le suivi en ligne de vos
expéditions avec login et mot de passe dédiés
 Tableau de suivi personnalisé sur demande

http://www.mmtrack.ma
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Expertise et sécurité
La sécurité au cœur de nos préoccupations
Sécurité des remorques
 Cadenas haute sécurité SECULOCK garantissant l‘intégrité des remorques

pendant les trajets et les stationnements
 Contrôle des remorques lors des embarquements et débarquements
portuaires
Référence plombs :
 Scellé haute sécurité conforme à la norme V – 1992 : 613/ 1

 Plomb tige conforme à la norme ISO 17 712 version 2013
Sécurité de nos sites
 Nos plateformes au Maroc sont équipées de caméras de vidéo surveillance
 Sécurité 7/ 7j - 24 / 24h
 Accès à distance
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ROUTE

• Produits:
Réseau international de transport :

 en Groupage ou Lot (LTL)
 en Camion Complet (FTL)

Connecting worlds.

Transport international routier
Ce produit est caractérisé par :
 Entrepôts sous douane de 5 000 m² à Casablanca et 2 000 m² à Tanger
 Plusieurs arrivées et départs par semaine à Casablanca et Tanger en remorque via Algéciras, Marseille, Gênes,
Barcelone ou Sète (General cargo, ADR, phytosanitaire)
 Spécialiste du transport en groupage et complet (Industriel, textile, aéronautique, automobile…)
 20 lignes de groupage desservies :


France : Lille, Paris, Lyon, Mulhouse, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse



Espagne : Barcelone, Alicante, Irun, Madrid, Saragosse



Italie : Milan



Turquie : Istanbul



Portugal : Porto, Lisbonne



Allemagne : Eichenzell



Belgique : Gand



Angleterre : Londres

Également depuis et vers la Hollande, la Pologne, la Roumanie, les Pays Nordiques et d’Europe de l’Est
 Solutions :


Dédouanement de camions complets et lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane



Camions express 15 m3 depuis et vers l’Europe – 48h porte à porte avec suivi GPS
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Le matériel
 Parc de 250 remorques : tôlées, tautliners


Dimensions intérieures : 13,60 x 2,45 x 3,00 m



Renouvellement régulier du parc tous les 5 ans



Contrôle systématique de l’état du matériel en plateformes d’arrivée et de départ



Contrat d’assistance 24 / 24h



Garantie de disponibilité du matériel

 Nos remorques sont équipées pour la fixation de barres pour le transport des vêtements sur cintre
 Flotte de 7 porteurs tôlés 30 m3

16

Ligne de groupage directe
France - Maroc - France

3 jrs

 En collaboration avec Militzer & Münch France
 8 plateformes dédiées Maghreb en France
 Départs bihebdomadaires en groupage depuis et vers Lille, Paris, Lyon,
Mulhouse, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse

 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 3 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Espagne - Maroc - Espagne

2 jrs

 En partenariat exclusif avec TransNatur Espagne
 5 plateformes dédiées Maghreb en Espagne

 Départs hebdomadaires en groupage depuis et vers Alicante, Barcelone, Irun, Madrid et Saragosse
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 2 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Italie - Maroc - Italie

3 jrs

 En collaboration avec Militzer & Münch International Italy
 1 plateforme dédiée Maghreb en Italie

 Départs hebdomadaires en groupage depuis et vers Milan
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 3 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Allemagne - Maroc - Allemagne

3 jrs

 En collaboration avec Militzer & Münch Allemagne
 1 plateforme dédiée Maghreb en Allemagne

 Départs hebdomadaires en groupage depuis et vers Eichenzell (Francfort)
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 3 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Portugal - Maroc - Portugal

3 jrs

 En partenariat exclusif avec K Log Portugal
 2 plateformes dédiées Maghreb au Portugal

 Départs hebdomadaires en groupage depuis Porto et Lisbonne
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 3 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Belgique - Maroc - Belgique

3 jrs

 En partenariat exclusif avec Transuniverse Forwarding

 1 plateforme dédiée Maghreb en Belgique
 Départs hebdomadaires en groupage depuis et vers Gand
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 3 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
Turquie - Maroc - Turquie

10 jrs

 En collaboration avec Militzer & Münch Turquie
 1 plateforme dédiée Maghreb en Turquie
 Départs hebdomadaires en groupage depuis et vers Istanbul

 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 10 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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Ligne de groupage directe
UK - Maroc - UK

4 jrs

 Plateformes dédiées Maghreb en UK

 Départs hebdomadaires garantis en groupage (Import / Export)
 Service « door to door » LTL – FTL
 Dégroupages et consolidations sur nos plateformes sous douane de Casablanca et Tanger
 Dédouanement de camions complets ou lots sur remorque au sein de nos plateformes sous douane
 Départs quotidiens depuis et vers le Maroc en remorques complètes
 Transit time : 4 jours
 Solutions de dédouanement sur nos plateformes de Casablanca et Tanger
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SEA

Produits:

 Container complet (FCL)
 Groupage (LCL)
 Solutions dédiées
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Transport maritime
Fort de ses relations privilégiées avec ses partenaires de grande
renommée et ses multiples agences dans le monde, M&M Maroc vous
propose un service maritime clé en main à l’import comme à l’export en
assurant un suivi personnalisé de vos expéditions que ce soit en complet
ou en groupage via Casablanca et Tanger Med, et ce, depuis et vers
toutes provenances.

Nos prestations :
FCL - container complet

LCL - container de groupage

Membre du réseau Feta Freight Systems International - FFSI
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Groupage maritime direct
Shanghai - Tanger / Casablanca

28 jrs

 Service direct en groupage depuis Shanghai
 Départs bimensuels garantis
 Plateforme de consolidation à Shanghai
 Dégroupage sur plateformes sous douane de M&M Tanger et M&M Casablanca
 Transit Time estimé : 28 jours
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AIR

Produits:

 General cargo
 Envois Directs – Domicile / Domicile
 Services de Consolidation
 Solutions combinées Air / Route
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Transport aérien
Les filiales de M&M, et notre réseau mondial de correspondants font de
M&M Maroc un partenaire performant pour les opérations par voie aérienne.

Ce service se caractérise par :


Des vols directs depuis l'Europe



Dédouanement rapide sur l’ aéroport de Casablanca



Des solutions combinées multimodales « Aérien / Route » avec

dédouanement au sein de nos plateformes de Casablanca et Tanger


Des services « door to door » adaptés aux besoins du client

Membre du réseau Feta Freight Systems International - FFSI
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Combiné Aérien / Route
Airport to platform 5 days

 Solutions combinées Aérien / Route avec notre Hub de Roissy
 Maîtrisé de bout en bout par M&M
 Le meilleur rapport rapidité / coût
 Au départ de Séoul, Shanghai et Canton
 Transit time : 5 jours
 Préavis : 48h / 72h
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Entreposage et logistique
M&M Maroc vous accompagne dans l’optimisation de votre chaîne logistique grâce à trois
sites dédiés à la gestion de stock et préparation de commande
 Gestion par W.M.S « gestion d’entrepôt informatisé »
 Stockage courte ou longue durée, de 1 à 1500 palettes, masse ou en racks
 Gestion des Picking, palettes complètes, zone de masse, kitting, co-packing…

 Gestion et partage des indicateurs de performance adaptés à vos besoins
 Assurance multirisques et sécurité maximale quant à l’intégrité de vos marchandises

Casablanca - Aïn Sebaâ
 À proximité du centre-ville de

Casablanca - Nouaceur
 Sur l’axe Tanger - Marrakech à 30

Casablanca et de l’accès autoroutier

minutes du centre de Casablanca,

Rabat - El Jadida - Marrakech

à côté de l’aéroport Mohammed V

Tanger Gzenaya
 En bordure de la zone franche de
Tanger « T.F.Z »

 2 500 m² - 2 portes à quai

 8 200 m² - 8 portes à quai

 1 000 m² - 9 portes à quai

 2 cellules

 3 cellules

 2 cellules

 Zones de masse

 Zones de masse

 Zones de masse

 Racks pour palettes

 12 000 emplacements palettes

 Racks pour palettes
31

Plateforme logistique
Casablanca - Aïn Sebaâ
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Plateforme logistique
Casablanca - Nouaceur
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Plateforme logistique
Tanger - Gzenaya
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Cellules de contrôle qualité
Nous mettons à la disposition des donneurs d’ordre étrangers, sur notre
plateforme de M&M Casablanca, des cellules personnalisées leur
permettant d’effectuer les opérations de contrôle qualité avant expédition.

Nous proposons :
 Des espaces de contrôle dédiés
 Du matériel de contrôle qualité (tables de contrôle, chariots, balances…)
 Des manutentionnaires dédiés pour un contrôle rapide
 Triage des colis et préparation de commandes
 Palettisation
 Etiquetage
 Filmage
 Contrôle de vêtements suspendus possible
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Les exclusions
La politique générale du groupe Militzer & Münch interdit le transport ou prestations pour les marchandises suivantes :

 Alcools, Armes, Cigarettes, Stupéfiants, Voitures, Motos, Objets d’art
 Produits périssables ou nécessitant un véhicule de transport à température dirigée
 Déménagement et marchandise destinée à des particuliers
 Produits de contrefaçon
 Articles d’artisanat à l’exception de marchandises dont le fabricant est adhérent à la Fédération des Entreprises d’Artisanat
du Maroc « FEA », et un conditionnement adapté au transport international (palettes, caisse en bois…) et non en vrac
 Les marchandises interdites par la réglementation marocaine à l’import et à l’export
 Les produits dangereux :


des classes 1 + 7 + 6.2



des marchandises devant voyager sous températures de régulation ou à chaud des classes 4.1 + 5.2 + 9



les marchandises classées à haut risque soit :

la classe 2.3 = gaz toxiques, à l'exception des aérosols
la classe 6.1 groupe emballage I
les UN 1204 + 2059 + 3064 + 3343 + 3357 + 3379 de la classe 3
plusieurs UN de la classe 4.1
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Transit et dédouanement
 SPEDIMEX Maroc est une société du groupe M&M Maroc opérationnelle depuis 2001
 Filiale à 100 % de M&M Maroc
 Titulaire de l’agrément douane n° 1253
 Certificat ISO 9001 Version 2008
 OEA (Opérateur Economique Agréé) depuis 2012
 5 000 déclarations traitées en 2016
 Membre de l’Association des Transitaires Agréés en Douane au Maroc ( ATADM )

2 bureaux :
 Casablanca (siège social)
 Tanger (succursale)
Compétence transit uniquement sur plateformes M&M Casa et Tanger

Avantages :
L’intégration sur des sites uniques (Casablanca et Tanger) de la gestion sous douane des marchandises,
d’une équipe douane dédiée, et la présence de SPEDIMEX dans les locaux de M&M Maroc est un gage de
célérité et contrôle complet de la chaîne logistique.
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Formalités douanières
M&M Maroc vous assure sur demande les
formalités de passage en douane sur nos sites
de Casablanca et Tanger avec sa filiale de

Consultations et
assistance en
matière de
procédures et
réglementation
douanière

transit SPEDIMEX.

Cette activité est essentielle afin de proposer à

Satisfaction
clients

notre clientèle un service complet de transport
et de dédouanement door to door.

Nos spécialistes sont à votre écoute
pour prendre en charge l’ensemble de
vos demandes :

Accompagnement
dans la réalisation
de vos projets
d’importation et
d’exportation
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L’environnement, une valeur M&M
Nous assumons notre responsabilité envers la protection de l’environnement et souhaitons l’étendre à
toutes les parties prenantes et ne pas nous limiter à la mesure de l’empreinte CO2 et à sa diminution.
Nos efforts visent à un changement durable de notre comportement. Nous privilégions au maximum
l’emploi de matériel de dernière génération, en conformité avec les exigences réglementaires futures
ou actuelles, telles que, des véhicules de traction Euro 5 et 6.

M&M Maroc annonce la couleur…
Le 11 novembre 2016, à l’occasion de la conférence sur le climat des Nations Unies, Militzer & Münch
Maroc a fait partie des cosignataires de la première Charte Marocaine pour la promotion de la

logistique «verte». Par sa signature, M&M Maroc s’engage volontairement pour la protection de
l’environnement et le développement durable.

La signature de cette charte implique plusieurs engagements volontaires :

Développement et exploitation
d’infrastructures et installations

Utilisation de matériel et

Adoption de pratiques propres pour

logistiques efficientes en matière

équipements propres

la gestion des chaînes logistiques

environnementale
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M&M et les réseaux institutionnels
 CGEM

Confédération Générale des Entreprises du Maroc

 FT CGEM

Fédération du Transport de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc

 AFFM

Association des Freight Forwarders du Maroc

 AMTRI

Association Marocaine des Transports Routiers Internationaux

 AMLOG

Association Marocaine pour la Logistique

 CFCIM

Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc

 AHK

Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc

 CCIM

Chambre de Commerce Italienne au Maroc

 CCBLM

Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc
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M&M communication:
Communication interne :

Communication externe :





Team & motion

M&M compass :
https://compass.mumnet.com/fr/

www.mumnet.com
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M&M Maroc : contacts

Agence Casablanca
1, Rue Ghiriane
20 580 - Casablanca
Maroc
+ 212 (0) 522 673 738
+ 212 (0) 522 351 538
mmmaroc@mumnet.com
www.mumnet.com

Agence Casablanca Nouaceur
Z.I de Sapino Lot n° 978
27 000 - Nouaceur
Maroc
+ 212 (0) 522 426 150

+ 212 (0) 522 426 151
mmmaroc@mumnet.com
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Agence Tanger Gzenaya

Agence Tanger-Med

Zone logistique Tanger Free Zone

Secteur 8 - port center bureau 8234

90 001 - Tanger Gzenaya

90 000 - Tanger-Med

Maroc

Maroc

+ 212 (0) 539 393 394

+ 212 (0) 539 330 075

+ 212 (0) 539 400 937

+ 212 (0) 539 330 075

mmtanger@mumnet.com

tanger.med@mumnet.com

