Orient Shipping COmpany

Route de Sousse Km4 Imm COGEFO 2ème étage Megrine Riadh Tuni
Tél : (00216) 71 429 287 / Fax : (00216) 71 429 686
e-mail: osco@planet.tn MF: 514124S/A/M/000 Registre de commerce : B12826200
Banque de l’Habitat agence Cité sportif 7 Novembre Radès
C.C.B 14 017 017 1017 000 69 5

A:
Att :
Objet : Lettre de présentation
Suite à notre conversation nos vous prions de bien vouloir noter ce qui suit
1 / Identité :
Nous sommes un groupe de société spécialisé en transport maritime, terrestre et de transit
soit:
 Orient Shipping Company (OSCO) :
Agrée par le ministère de transport en 2000 sous la référence 0312600 daté le 25-10-2000,
consignataire
de navires représentée dans la plus part des ports tunisiens.
 Union de transport & Logistique (UTL) :
Née en 2002, a pour fonction le groupage en conteneurs, l’assistance portuaire, dédouanement,
assistance,
enlèvement, etc……
 International transport service (ITS) : Agrée par le ministère de transport en 1991 sous la
Référence 312363k, en possession d’un parc de camions, assure l’acheminement terrestre des
cargaisons.
2 / Compétence :
Nos clefs de sucées résident dans :
 Staff : jeunes, formés et compétents, capables de poursuivre vos opérations d’une manière
complète, rapide et avec beaucoup de professionnalisme.
 Couverture : internationale d’une grande partie du monde et ce grâce à des représentants et
Armateurs hautement qualifiés.
Moyens : en raison du volume de cargaisons que nous gérons, notre société est en mesure
de vous offrir des taux de fret préférentiels et compétitifs en toutes provenances et à toutes les
destinations.
3 / Considération :
Notre considération du client comme étant notre réel capital .
- Nous essayons de lui satisfaire ses besoins dans les meilleures conditions.
- Nous lui proposons les moyens et les solutions les plus efficaces pour le transport de ses
marchandises.
- Nous l’informons de tout au fur et à mesure de l’avancement de l’opération de transport.
- Nous assurons l’assistance et le suivi du début de l’opération jusqu’à son achèvement.
- Notre objectif est de tenir nos promesses.
4 / Références :
Le suivi rigoureux de toute transaction et la personnalisation des relations avec nos clients nous a
permis d’être le premier chargeur à l’export durant les années 2011 et 2013 avec plus de 4000
centenaires par an.
5 / Contact :
Veuillez trouver ci-dessous nos coordonnées :
OSCO :
Tel : +216 71 429 287 fax +216 71 729 686 E-Mail: commercial.osco@planet.tn

