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1-Présentation de L’entreprise :
Sarl Transit TRISTAR & Logistique est une entreprise depuis longtemps connue pour son excellent
service.
Pour s'assurer que les besoins des clients soient satisfaits, nous nous engageons à vous donner le
service que vous désirez et attendez.
TRISTAR initié le développement de services , de logistique et de transit depuis 1997 et a ainsi
acquis une grande expérience dans l'importation et l'exportation.
Etant nous-mêmes alignés sur les exigences de qualité et de rigueur des grandes entreprises, nous
sommes en mesure d'offrir aux secteurs du Pétrole et du Gaz des services de haute qualité.
Ayant des agences réparties dans toute l'Algérie, nous sommes capables de gérer toutes vos
expéditions sur les différents ports algériens : Oran, Arzew, Mostaganem, Alger, Annaba, Skikda. Il en
est ainsi pour les aéroports de : Annaba, Alger, Oran, Hassi Messaoud, ainsi que les frontières
terrestres avec la Tunisie : Souk Ahras, poste frontière d'El Hdada, et El Ayoun à El Kala.
TRISTAR propose des services dans les domaines suivants:
• Dédouanement.
• Solutions logistiques.
• Emballage et rembourrage.
• Stockage, entreposage et gardiennage.
• Transport de cargaisons lourdes /transports intérieurs DGX / équipements
• Transfert de fret aérien.
• expédition de fret maritime.
• Services et assistance au personnel.
Assurances et conseil juridique

• Consulting.

• Location de voitures.
• équipements de levage exceptionnels.
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2-Moyens Généraux :
Sarl Transit TRISTAR & Logistique dispose d’une Flotte de matériels Roulants très importante
(véhicules légers, Pick up, camions, tracteurs avec plusieurs types de remorques, Chariot élévateur
……..Etc).
Elle dispose aussi d’aires de Stockage et de Hangars ainsi que des bureaux auprès des principaux
ports de l’Algérie
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3-Service Logistique :
Sarl Transit TRISTAR & Logistique offre pour ses clients un service logistique de haut niveau basé sur
le respect des règles de sécurité, les délais de réalisation et les normes exigées.
3-1- Méthodes de traitement des colis :
Selon le type et la nature de la marchandise nous choisissons la méthode de travail à suivre selon
les critères suivants :
a)-La sécurité des personnes et du matériel.
b)-le respect des normes demandées par le client.
C)-L’analyse de la marchandise avant et après le déchargement ou le chargement et signaler
toute anomalie au client avec une expertise immédiate par nos experts.
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3-1-1-Assistance au chargement et au déchargement :

-Le débarquement du navire sera assisté par nos agents et un rapport détaillé sera envoyé au
client chaque fin de SHIFT
-Nos équipes veillent aussi sur les conditions de stockage et la manipulation de la marchandise
durant tout le séjour au port (déchargement, chargement, transfert, visite …..Etc.).
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3-1-2-étude d’itinéraire :
La liaison entre les ports et les sites de livraisons et l’étude de l’itinéraire permettent de prendre
toutes les précautions nécessaires pour le bon déroulement des opérations notamment pour les
colis hors gabarit (les obstacles sur la route).

Avec les déviations à prendre dans un cadre professionnel sous l’assistance des autorités.
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L’équipe Tristar assure aussi l’assistance au déchargement sur site
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Nos chauffeurs suivent les règles de conduite très strictes sur les aspects suivants :
-la durée de conduite maximale est 10heures/jour (chaque 2heures de conduite 15min de repos)
-la vitesse autorisée selon les routes à suivre et la nature de la marchandise
-le respect de l’itinéraire mentionné sur la feuille de route et l’ordre de mission
- nos camions se déplacent par convoi (selon le nombre des colis)
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3-1-3-expertise :
Chaque anomalie constatée doit être signalée soit pour son état ou sa quantité.
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3-1-4-Suivi du convoi par satellite :
Notre flotte est équipée d'un système de géolocalisation qui assure un suivi par satellite du
convoi durant tout le trajet, et un rapport établi toutes les deux heures sera envoyé au
client pour l’informer sur la position actualisée du convoi.

12

4-La manutention :
Des équipes professionnelles et expérimentées seront à votre disposition sur ce volet.
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5- Service avant livraison :
Tristar vous propose ce service lorsque vous avez un changement de plan de livraison soit destination
ou date de livraison, groupage ou dégroupage, dépotage ou empotage, magasinage ou livraison
partielle.
5-1-Dépotage :
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5-2-Entreposage :

5-3-Dégroupage :
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6-Transport :
6-1-le transport des petits Colis :
Différents moyens de Transport sont à votre disposition selon le volume et le poids de vos colis :
Fourgon, Pick up, Camion de3 a 10 tonnes …
6-2-le transport des conteneurs et le suivi en ligne des frais de surestaries :
Un suivi en ligne sera à votre disposition ou vous retrouvez plusieurs informations :
date de sortie du port, date de livraison, le nombre de jours de surestaries…

Vous aurez aussi le suivi de vos dossiers durant la procédure de dédouanement.
6-3-le transport du matériels roulants :

16

6-4-le transport des colis hors gabarit (transport exceptionnel) :
Chaque colis a ses conditions et ses normes à suivre, Tristar a transporté plusieurs colis hors gabarit

Vous trouvez dans les images suivantes des poutres de 30m avec un poids total de 60tonnes
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Transport depuis Port SKIKDA vers ALRAR : 1540KM.
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7-La qualité de service :
La politique de l’entreprise est basée sur la qualité de service, elle met a votre disposition des
éléments professionnels, formés chacun dans son domaine :
-Des cours de secourisme et les consignes de sécurité pour les agents d’exploitations :

-Des formations dans le domaine de la logistique :
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-Rappel sur les règles de sécurité à suivre sur chantier :
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