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Notre objectif, optimiser vos échanges
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La vocation de MTI est d’apporter le maximum de valeur ajoutée à vos li-
vraisons, notre prestation ne se limite pas d’un transport reliant le point A
au point B.
Notre plus value est dans la gestion des dossiers et dans les solutions inno-
vantes que nous mettons en place pour résoudre les problématiques logis-
tiques de nos clients.

Les compétences de nos équipes ne se limitent pas au suivi de l’activité route mais bien dans le suivi global de
votre expédition, nous sommes en mesure de gérer vos flux quelque soit le mode de transport, la quantité et le
type de conditionnement.
Les prestations que nous vous proposons sont garanties de deux éléments essentiels que sont d’une part un budget
négocié et transparent et d’autre part un niveau d’exigence et de qualité recherché par nos clients.

L’organisation de transport par voie maritime est notre
activité principale, nous travaillons en partenariat et en
toute indépendance avec les compagnies maritimes du
monde entier.
De fait, nous développons une offre de services globale
et très pointue servie par une logistique puissante.
De par son expérience MTI a acquis une expertise des
expéditions par voie maritime que ce soit en conven-
tionnel ou en conteneur.
Choisir un partenaire maritime, organiser le pré-acheminement, adapter et optimiser les chargements en fonction
des destinations, s’assurer du transport maritime le mieux adapté et coordonner les réexpéditions sont autant
de données essentielles pour assurer le transport de vos marchandises dans les meilleures conditions. Ces par-
ticularités nous obligent à connaître et maîtriser non seulement les multiples étapes du transport mais aussi les
aspects documentaires qui ont une incidence directe sur les responsabilités juridiques des différents intervenants.

Pour répondre à vos contraintes d’urgence, la société MTI optimise
vos délais d'acheminement en choisissant les meilleurs partenaires
pour votre mission. Notre réseau d’agents à travers le monde sont
pour vous une garantie de respect des délais convenus et une parfaite
écoute de vos besoins spécifiques, assurant la qualité de notre ser-
vice. Grâce à nos espaces réservés, vous bénéficierez de départs de
tous points, en France comme à l’étranger. Depuis notre agence de Marseille Marignane et via notre réseau
d'agents étrangers, nous acheminons votre fret import ou export, en n'importe quel point du monde. Nous sommes
absolument impartiaux dans le choix de l'opérateur qui mieux répond à vos exigences. Nous travaillons avec les
meilleures compagnies aériennes tout en donnant une priorité rigoureuse à votre intérêt. Voici votre garantie. L'in-
térêt du transport aérien, c'est sa rapidité et sa sécurité. En contrepartie, le coût est plus élevé mais la rapidité
permet des livraisons fréquentes.

En phase de pré acheminement comme en phase de post acheminement, nous
proposons à nos clients de charger et/ou décharger les marchandises et éven-
tuellement les stocker. Nous conseillons et assistons nos clients, quelles que
soient les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Nous réalisons des
prestations complexes et à haute valeur ajoutée pour le compte de nos clients.

Nous avons des activités composites dans lesquelles on retrouve du transport et/ou de la commission de transport,
de la manutention, du stockage de marchandises et de la gestion de stocks, de la préparation de commande, …
Nous devons pouvoir répondre avec une grande réactivité à plusieurs types de demandes provenant de différents
clients, assurer la sécurité des biens qui nous sont confiés, mettre en œuvre des systèmes d’information performant
et adéquat capable de communiquer en temps réel avec nos clients, organiser ou réaliser des opérations de trans-
port, équiper des bâtiments en fonction de leurs besoins et des règles .De la multiplication de ces prestations
naissent diverses interrogations que nous sommes à même de résoudre afin de permettre à nos clients de se
concentrer à 100 % sur leur cœur de métier. Pour cela, nous proposons diverses prestations à nos client telles
que :

• L’empotage/dépotage • Assistance à l’embarquement • Entreposage simple et sous douane • 
• Palettisation et emballage • Etiquetage • Manutention de tout types de marchandises •

est une société de commis-
sionnaire en transport et
de transit portuaire à Mar-
seille, nous réalisons des
opérations à l’Import et à
l’Export, nous proposons
des services à destination
des pays de la méditerra-
née et de l’Afrique de
l’ouest, bien évidement

nous étudions également toutes les possibilités de transport à travers le
monde. Nous mettons à votre disposition deux expériences communes
dans les métiers du transit et du transport maritime afin d'optimiser vos
expéditions. Notre ambition première est de devenir un partenaire fiable
de vos échanges commerciaux.
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