
LEVAGE, MANUTENTION & TRANSPORT



La Société LEMATRANS MOUMNI, est une

entreprise à vocation de prestataire, en

activité depuis 1993, elle est spécialisée

dans la manutention, le levage et le

transport routier par Convoi Exceptionnel

dont le Siège est situé à Alger, et dotée d’un

parc de matériel roulant de transport

implanté à Alger et Mostaganem et qui a les

capacités de répondre à tous vos besoins en

matière de levage, et de déplacement de

tous vos produits et équipements quel que

soit leur nature, en terme de poids, de

volume et de lieu d’acheminement

(Territoire National et Frontières).

Présentation
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Notre Société propose un service innovant répondant à tous vos besoins de transport, levage et manutention (des grues,
des chariots élévateurs, et des nacelles pour la Mise en loge des transformateurs, montage et démontage des grues à
tour….)

Quelle que soit votre demande 
nous avons la solution ; car 

LEMATRANS, a pour priorité la 
satisfaction et la confiance de 

ses clients.

”

• Notre expérience nous permet donc de proposer une expertise sur les métiers de la manutention lourde et délicate, du levage

et du transfert industriel.

• Notre équipe de professionnels travaille pour vous proposer des prestations de qualité dans le respect des règles HSE.
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Organisation

Un service administratif qui répond à

vos exigences dont la seule mission

est de vous garantir une prestation

meilleure a un rapport qualité prix

très compétitif et une prise en

charge totale de vos préoccupations

en termes de temps, de sécurité et

de bonne exécution et reste à votre

écoute 24/24.

Service Administratif

Un service technique regroupant des

ingénieurs et des techniciens avec un

savoir-faire, qui veille au

déroulement des opérations dans de

bonnes conditions de sécurité et de

délais.

Service Technique

Une équipe, chauffeurs P.L, et

conducteur d’engins de levage

professionnelle et attentionnée, qui

met sa compétence au service du

client.

Une équipe

L’expérience vécue au cours des années précédentes et compte tenu des exigences actuelles du marché en matière de qualité,
d’assurance, de garantie et coût des prestations, LEMATRANS a œuvré sans interruption pour mettre à votre service un
département technico-commercial très fiable composé :
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L’objectif de notre Société est de mettre
en place vos biens, produits et
équipements sur le site souhaité dans
de bonnes conditions.

• Des prestations de qualité en matière
de transport, de manutention, et de
levage ;

• Réception de vos matériels et
équipements dans les délais.

”

”

Nos Services



Transport 
exceptionnel
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La réalisation de transports exceptionnels demande des

analyses et organisations préalables sérieuses.

Chaque prestation est un cas différent qui requiert une

coordination précise et minutieuse.

Le transport routier aux dimensions exceptionnelles est

soumis à des règles exceptionnelles.

Depuis plusieurs années LEMATRANS met à votre

disposition son expérience et son savoir-faire pour tous

vos transports en Convois Exceptionnels.

Habitués des transports spéciaux nous apporterons des

solutions à toutes vos demandes de transports

exceptionnels.

Un matériel performant capable de répondre aux

situations exceptionnelles sera mis à votre disposition.



Transport 
logistique
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Transport logistique, spécialisé, LEMATRANS propose

tous les types de transport logistique, transport

spécialisé et convoi partout en Algérie. L’objectif final

étant de mettre en place vos biens et équipements sur

le site final de leurs utilisations.

• Des prestations logistiques complètes

• Réception de vos matériels et équipements

• Contrôle quantitatif et qualitatif

• Mise en stocks

• Préparation de commandes

• Kitting ou co-packing

• Expédition

• Transport en propre ou via un expressiste



Manutention 
& levage
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Parce que toutes les marchandises à livrer ne se

manipulent pas forcément avec un chariot élévateur,

LEMATRANS vous propose des solutions qui vous

transportent et vous élèvent toujours plus haut.

Professionnels du levage et grutage de charges lourdes

et hors-gabarit sur place ou avec transport, pour vous,

nous sommes prêts à relever tous les défis, dans toutes

les situations : environnements difficiles, délais très

courts, problèmes de fragilité, poids, technicité et

complexité des mises en place, rien n’est impossible

pour vous satisfaire. Nous effectuons la manutention de

tout matériel professionnel allant de 1 à 220 tonnes.
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Nos références



CONTACT

Centre des Loisirs n° 10 

Mohammadia Alger BP n° 234

P: 023 80 90 47

F: 023 80 90 48

M: 0550 47 93 05 - 0561 61 67 30 -31/32

0661 54 93 81

E: direction@lematransalgerie.com | commerciale@lematransalgerie.com | operation@lematransalgerie.com

W: www.lematransalgerie.com

Siège Social


