L’entreprise
gema a été créée pour fournir un service d’agence maritime pour les différents types de
navires.
Pour les compagnies maritimes désireuses d’explorer le marché Algérien, gema est capable de
leur apporter aide et assistance pour toutes les études de marché.
gema a capitalisé un savoir faire dans le shipping en général, la gestion des conteneurs, les
marchandises réfrigérées, les marchandises hors gabarit, marchandises en vracs, les colis
lourds, cargaisons spéciales et marchandises en RoRo.
Nous avons un savoir faire très élevé dans le shipping en général : consignation de tout type
de navire (porte-conteneurs, vraquier, RORO, navires de croisières, barge, ….etc.).
gema a développé de solides relations avec l’industrie du transport maritime telle que les
sociétés de manutention, les ports secs, les dépôts de conteneurs, les compagnies de transport
routier et aussi les autorités portuaires et douanières.

Préparation de l’escale :
Nous vous proposons des formats du compte d’escale en temps réel avec des informations
détaillées sur votre port d’escale.
Nous vous conseillons également des solutions économiques avec des sécurités maximums.
Notre objectif : vous permettre la prise de décision rapide.


En mer :
Durant la traversée nous restons en liaison avec vos bureaux et vos navires grâce à nos
moyens de télécommunication (Internet/Intranet, téléphone, mobile, télex et fax).
Nous préparons votre escale et organisons votre accostage au bon endroit et au bon
moment.



En port :
Nous accueillons vos navires et vos équipages 7/7 j et 24/24 h.
Nous sommes présents sur les quais et sur les navires.

L’escale :
Nous assurons la liaison avec tous les services à terre (la douane, émigration), la manutention
et bien sûr votre client chargeur et réceptionnaire.
Nous sommes les garants du bon de transfert des responsabilités quant à la prise en charge des
marchandises ainsi que du bon respect des engagements de chacun envers vous.
Les décisions sont prises conformément à vos instructions.
L’appareillage :
Nous organisons votre départ dans les meilleures conditions et continuons à préserver vos
intérêts après le départ de votre navire.

Nous développons vos partenariats avec tous les acteurs de la communauté portuaire et du
commerce extérieur pour rehausser votre image.

Nos agences
gema dispose du plus large réseau de couverture à travers la façade maritime ;
gema est présente dans les ports de "Chlef, Bejaia, Tlemcen, Alger, Jijel, Skikda,
Annaba, Mostaganem, Oran". Pour afficher les informations sur un point du
réseau de couverture de gema cliquez sur une des Wilayas couvertes dans la
carte

Nos armateurs
IGNAZIO MESSINA
Les navires de la compagnie Ignazio Messina & C.S.P.A assurent depuis 70 ans les liaisons
maritimes sures et rapides entre le sus de l’Europe et les principaux pays du bassin
méditerranéen, l’Afrique, le Moyen Orient et le sous continent de l’Inde .
La ligne est un pont réel sur l’océan qui assure le transport rapide de tous les genres de
marchandise.

Internaut Shipping
Plusiuers pays à la demande

Dalaro Shipping
Pays Nordique et autres pays à la demande

MTL Shipping
Pays Nordique et autres pays à la demande des chargeurs / réceptionnaires

