Etude personnalisee
Realisation
Suivi
Né d’une réelle volonté d’offrir une gamme de prestations logistiques de haut niveau, GFT a
pour vocation de concevoir et de mettre en œuvre des solutions personnalisées, répondant
aux attentes des entreprises opérant sur les marchés internationaux, avec un objectif unique
: servir un même client, l’utilisateur final.
S’appuyant sur l’expérience, le savoir-faire et la forte motivation de chacun de ses
collaborateurs, GFT a construit sa réussite sur la complémentarité de ses activités, ses
capacités d’innovation, et une réelle autonomie fonctionnelle des entités qui la composent.
Notre maîtrise des différentes options logistiques multimodales, la recherche permanente
d’amélioration de la qualité, génèrent une valeur ajoutée significative pour la compétitivité
des produits qui nous sont confiés.
La flexibilité de nos structures nous permet de vous offrir un service « sur mesure » à un prix
compétitif, dans un esprit de partenariat ouvert et communiquant à travers un panel
d’activités
GFT c’est aussi une société de conseil dédiée à l’Afrique. Nous accompagnons l’ensemble des
acteurs du développement économique et social de l’Afrique (privés et publics), en offrant à
nos clients les meilleures prestations dans leurs projets critiques, de la stratégie à la mise
en oeuvre.
GFT c’est enfin un apporteur d’affaire dont l’ambition est de démocratiser l’apport d’affaires
et en faire un mode de développement commercial complémentaire, inscrit dans la stratégie
des entreprises du monde entier

Fret maritime
Pour les livraisons internationales qui ne sont pas soumises à des contraintes de temps
strictes, le fret maritime est une alternative rentable au transport aérien.
L’expédition de marchandises par voie maritime requiert des connaissances que GFT met à
votre disposition.
Notre expérience dans le domaine du transit maritime import-export vous assure une gestion
efficace de vos biens.
En conteneur complet ou de groupage, GFT met à votre disposition :
Un interlocuteur prêt à répondre à toutes vos questions.
Les options LCL et FCL à l’exportation et à l’importation.
Une étude des meilleurs moyens de transport conformément aux taux des ports du monde
entier.
Un service en « door-to-door » ou port à port.
Un tarif optimisé et un contrôle du transport en amont et en aval.

Fret aérien
Pour les expéditions urgentes, le transport aérien est souvent le plus approprié.
En effet, l’acheminement de marchandises par voie aérienne est le mode de transport le plus
rapide.
Grâce a une équipe de professionnels, l’expertise GFT vous garantit le service le plus fiable et
rentable pour vos importations et exportations.
Notre service de fret aérien met à votre disposition :
Des partenaires exclusifs sélectionnés pour leurs compétences, réactivités et flexibilités.

L’assurance d’une livraison ponctuelle de votre marchandise, entrante et sortante, à
l’arrivée et en provenance de n’importe quelle région du globe.
Un traitement professionnel de votre marchandise.
Un service en « door-to-door » ou terminal à terminal.
Une parfaite maîtrise des formalités douanières.

Activité Conseil,
consulting, courtage

Conseil financier et levée de fonds
GFT a développé une expertise dans le domaine de la finance d’entreprise :
Fonds d’investissement (levée, identification de cibles, due diligence)
Entreprises, PME africaines et européennes (levée de fonds, structuration de JV, PPP)
Multinationales (programme RSE, structuration PPP)
Nous attachons une importance particulière à notre rôle de conseil, au niveau de
l’organisation de vos transports.
Appui à la mise en œuvre opérationnelle
GFT a développé une expertise dans le domaine de la mise en œuvre de grands projets dans
la durée, en appuyant :
Gouvernements et institutions publiques africains, notamment dans le cadre de leurs
stratégies sectorielles
Entreprises privées dans le cadre de leurs projets cibles

Courtage -APPORTEUR D’AFFAIRE
Petite, moyenne ou grande entreprise, nous dynamisons votre savoir-faire, produits et
services. Nous vous aidons à développer votre activité à l’international
les mises en relations
offrez une visibilité mondiale à votre société, Vous pourrez vendre, acheter, rechercher des
partenaires financiers, commerciaux, et surtout, faire du business.
GFT propose une nouvelle approche du développement commercial au service des entreprises
et des personnes.
GFT à pour clients des PME, des PMI, des multinationales et des indépendants dans tous
les domaines d’activités. Nous rêvons que GFT devienne peu à peu le point de référence obligé
pour tous ceux qui ne veulent faire et utiliser l’apport d’affaires comme moyen de
développement.

Import /

export

GFT Permet de rapprocher les acheteurs et les vendeurs dans le sens Europe Afrique/Afrique - Europe. Sélection des fournisseurs, formalités douanières… à l’import ;
prospection, recherche de débouchés….à l’export. Et les services ci-après :
•

Les achats hors taxes chez les fournisseurs.

•

Des produits à des tarifs préférentiels dans une large gamme d’enseignes

•

Gérer et assurer le suivi d'un mouvement en produisant les documents d'importation,
d'exportation et de transport nécessaires à la satisfaction d'une étape de ce
mouvement et en établissant les documents contractuels nécessaires (par ex. ordre de
transport, instructions d'acheminement, passavant permanent...)

•

Assister les achats dans le choix des partenaires commerciaux (transporteurs,
transitaires....) du mode de transport et des Incoterms les plus appropriés à une
commande

•

Evaluer et comparer les coûts de transport, déterminer le mode de transport le plus
approprié et sélectionner un transporteur pour la prise en charge d'une étape de
mouvement

•

Permettre le contrôle des factures de transport en identifiant les commandes et/ou
les mouvements concernés et en vérifiant que les conditions contractuelles ont bien
été respectées par le transporteur

Logistique
GFT LOGISTIQUE notre service logistique dédié à vos importations & exportations,
Nous disposons d’entrepôt sur Orly où nous proposons un éventail complet de prestations
logistiques :
Stockage en palettier, stockage de masse,
Préparations de commandes
Distribution, Cross-docking, Co-packing
Conditionnement – emballage
Empotage-dépotage de conteneur
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