logicalsolutions

en constante évolution,
pour grandir et se développer
Nos valeurs
Pour ne pas oublier la raison pour laquelle nous franchissons chaque jour le seuil du siège de Lissione, nous avons inscrit nos valeurs
d’entreprise sur le mur du hall d’entrée. Et nous les avons bien éclairées. Parce que nous croyons qu’il est important de savoir
pourquoi nous sommes là et pas ailleurs.
Nos idéaux sont au cœur de notre vie Ils constituent nos priorités lorsque nous sommes amenés à prendre des décisions et à accomplir
les missions du quotidien.
La force de Setoa réside dans le fait que les valeurs des personnes qui y travaillent et les valeurs d’entreprise coïncident, ce qui fait d’elle
une organisation durable, qui s’emploie à tisser des rapports de confiance avec les clients et à promouvoir un climat de bien-être entre
les collaborateurs.
Toutes les expériences ont contribué à construire et à renforcer les piliers sur lesquels s’appuie l’entreprise aujourd’hui, ce qui lui permet
de se développer et de donner le meilleur d’elle-même dans un contexte caractérisé par la concurrence, les évolutions rapides du marché
et les bouleversements sociopolitiques.
Au fil des ans, Setoa a pris de l’ampleur mais n’a jamais oublié ses origines.

notre histoire

Qui sommes nous
Setoa est une entreprise italienne qui, depuis 1997, opère dans le domaine des expéditions internationales maritimes, aériennes et
terrestres.
Au fil du temps, nous avons assisté à la croissance du secteur de la logistique suite à l’ouverture des marchés, à la réduction des délais,
des coûts et des modes de transport et au développement des marchés émergents sur lesquels nous avons principalement porté notre
attention.
Jamais auparavant la logistique internationale n’avait été un défi pour toute l’équipe au siège à Milan (Italie), au bureau de Gênes (Italie),
à Valence (Espagne), dans les huit bureaux en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Cameroun, Burkina) Faso, Mali, Ghana, Côte d’Ivoire, Gabon
et République démocratique du Congo) et dans les bureaux de Miami (Floride-USA) et Shenzhen (Chine).
Grâce à l’affiliation à d’importants réseaux logistiques et à la contribution d’agents certifiés IATA, nous pouvons offrir un support client
précis vers et depuis tous les principaux marchés internationaux.
Le cœur du bisiness initial de Setoa se concentrait sur la gestion du transport naval de l’Italie, de l’Espagne et de l’Europe du Nord vers
l’Afrique de l’Ouest, au fil des ans, a continué à évoluer, rendant la gestion du trafic maritime et aérien plus étendue et plus efficace pour
impliquer de nouveaux marchés tels que la Chine, l’Inde, le Moyen et Extrême-Orient.
La recherche continue pour offrir une fiabilité et une assistance maximales caractérise notre travail quotidien dont le but est d’améliorer la
chaîne logistique des entreprises ayant des besoins spécifiques et d’apporter des solutions et de la confiance à leur entreprise.
Chaque transport est unique pour nous et c’est pour cette raison que nous lui consacrons, à chaque étape de son voyage, l’attention et
le soin qu’il mérite, opérant «comme si» notre avenir en dépendait… car c’est ainsi.
Setoa, Let’s grow together
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Naissance du projet
SETOA
via la création de
SETOCEAN Srl
Société européenne de transport
maritime - océanique

Setoa Cameroun
lance les activités
logistiques et de dédouanement
à travers le processus
de développement et de transformation
du groupe
en Afrique de l’Ouest

1998

20 ans de Logistique, Qualité et Services.
Setoa célèbre vingt ans
d’activité et dévoile le projet
de son nouveau siège

2014

Avec l’ouverture
de nouveaux bureaux à
Miami - United States
Libreville - Gabon
Shenzhen - China
Kinshasa - R.D.du Congo
le groupe compte désormais
13 bureaux
et emploie 100 collaborateurs

2003

2009

Naissance de SETOA ITALIA SRL
avec l’ajout des services aériens,
multimodaux et triangulaires:
Société européenne de transport
maritime et aérien - Ocean & Air

Le groupe compte
alors 8 sièges :
Lissone - Italy
Valencia - España
Dakar - Sénégal
Abidjan - Côte d’Ivoire
Douala - Cameroun
Accra - Ghana
Bamako - Mali
Ouagadougou - Burkina Faso

Naissance de
Setoa Italia SpA,
le groupe consolide son
implantation en Italie
avec la création
de Setoa Genova Srl

2018
2015

Setoa italia
international freight forwarders

Setoa révolutionne
ses systèmes informatiques
avec la mise en place d’un
nouveau système de gestion
unique, mis en partage avec
tous les bureaux Setoa
répartis à travers le monde.
Le groupe revisite son image et
adopte un nouveau logo
et un nouveau graphisme

Setoa Italia SpA termine
le processus de transformation
avec l’inauguration du
nouveau bâtiment
de via del Concilio 5 à Lissone

services

services

Transport maritime

Transport aérien

Setoa offre des Services de transport maritime fiables et flexibles, personnalisés selon vos exigences, à destination de toutes les
principales routes commerciales internationales.

Setoa, agent de fret aérien conventionné IATA, offre des Services de transport aérien mondial fiables et flexibles, personnalisés selon
vos exigences, en s’appuyant sur les principales compagnies aériennes internationales.

> Import/Export
> Conteneurs complets (FCL) et groupés (LCL)
> Chaîne du froid
> Conteneurs spécialisés (flat rack, open top, conteneurs frigorifiques, flexitank)
> Mise en adéquation constante aux lois commerciales internationales
> Préparation des documents douaniers
> Contrôle constant du plan de chargement et des temps de transit

> Transports de fret express sur des vols directs jusqu’au point de destination
> Transports de fret aérien standard
> Services de groupage
> Mise en adéquation constante aux lois commerciales internationales
> Préparation des documents douaniers
> Contrôle constant du plan de chargement et des temps de transit

En chiffres
En chiffres
> Plus de 1 000 000 tonnes de marchandises acheminées par transport maritime
> Plus de 200 routes préférentielles
> Manutention des marchandises au point de départ et de destination

> Plus de 200 destinations desservies
> Livraisons journalières dans les principaux aéroports européens
> Manutention des marchandises au point de départ et de destination

services

services

Cross trade

Entrepôt

Setoa propose des services de transport en cross trade, ou commerce triangulaire, grâce à un réseau mondial d’agents en mesure
d’assurer des transports « transversaux ». Setoa sera votre seul interlocuteur et gérera les flux d’import/export de manière précise et
flexible pour répondre à vos exigences.

En dehors des services d’envoi et de transport, Setoa met à la disposition de ses clients un service d’entreposage et de groupage
grâce à des structures réparties dans les points stratégiques de transit des marchandises.

> Cross Trade, service de desserte aérien
> Cross Trade, service de desserte maritime
> Conteneurs complets (FCL) et groupés (LCL)
> Transports de fret à chargement complet ou partiel
> Mise en adéquation constante aux lois commerciales internationales
> Préparation des documents douaniers
> Contrôle constant du plan de chargement et des temps de transit

Nous sommes en mesure de répondre à de vastes exigences d’espace et d’offrir des solutions logistiques sur mesure. Mise à
disposition de 3 cellules frigoriques à des températures comprises entre +2/+8 et +15/25.

En chiffres
> Stockage des marchandises dans le respect total des normes de sécurité
> Groupage de conteneurs et palettes aériennes
> Gestion des stocks et de la distribution
> Entrepôts sous douane

services

services

Project Cargo

Afrique

Setoa propose des solutions personnalisées et innovantes pour vos projets industriels et pour les cargaisons encombrantes et
surdimensionnées.

Le continent africain connaît une accélération majeure de son économie avec une croissance constante du PIB et des conditions
économiques globales grâce à la reprise des cotations de matières premières (notamment le pétrole et les métaux) et à une amélioration
de la production agricole. Une économie qui se diversifie grâce à un développement qui s’explique par un accès facilité à l’instruction, la
connectivité, aux transports et à la médecine.

> Étude préliminaire du lieu de départ des marchandises au lieu de destination
> Analyse et évaluation des risques
> Affrètement à chargement complet – Fret à chargement partiel – Courtage – Affrètement à temps
> Mise en adéquation constante aux lois commerciales internationales
> Préparation des documents douaniers
> Contrôle constant du plan de chargement et des temps de transit

Les investissements massifs dans les infrastructures, rendus possibles par des partenariats avec les pays du continent asiatique,
constituent un aspect économique à ne pas négliger. Bien implantée sur le marché de l’Afrique de l’Ouest avec 8 bureaux, et grâce à sa
capacité de gestion globale des services logistiques et à l’adaptation constante aux exigences de ses clients, Setoa s’impose comme
une référence mondiale pour ce marché.

Secteurs industriels

Nos bureaux en Afrique

> Énergie : centrales électriques
> Industrie lourde : aciéries, chaînes de production
> Nautique : yachts
> Transport : wagons, locomotives
> Agroalimentaire : moulins, machines agricoles, matières premières

> Setoa Sénégal
> Setoa Côte d’Ivoire
> Setoa Mali
> Setoa Ghana
> Setoa Cameroun
> Setoa Burkina Faso
> Setoa Gabon
> Setoa RD Congo

domaines de spécialisation

domaines de spécialisation

Industrie de la mode

Industrie pharmaceutique et cosmétique

Le secteur de la mode est l’un des représentants les plus emblématiques du Made in Italy mais aussi l’un des plus délicats en ce qui
concerne la gestion des différentes phases de la logistique et du transport.

La gestion des produits pharmaceutiques, cosmétiques et des articles de parfumerie suppose le suivi de protocoles standard bien précis
élaborés dans le cadre de normes nationales et européennes codifiées par des certifications de qualité.

Setoa est en mesure de garantir aux entreprises du secteur la sécurité et la qualité des vêtements et des étoffes manutentionnées, du
chargement au déchargement en passant par le nettoyage des vêtements transportés, tout en évitant qu’ils subissent des dégâts ou
des plis indésirables pendant le voyage.

Setoa collabore avec les entreprises du secteur pour la distribution internationale de leurs produits et est en mesure de fournir un service
sous température dirigée en fonction des exigences de conservation précises des marchandises afin de préserver les caractéristiques
spécifiques des produits de santé et de beauté.

L’entreprise fournit un service de transport pour l’habillement, les articles de mode, les produits textiles, les échantillons, les accessoires
de mode et de luxe sur l’ensemble du territoire national et à l’international et se charge de l’enlèvement des articles suspendus sur barres
penderies chez le client en utilisant des véhicules équipés à cet effet.

Les conditions de température font l’objet d’une surveillance dans le but d’éliminer toute possibilité de choc thermique pour les
médicaments et les cosmétiques aussi bien durant la phase de stockage et de transit que durant la phase de transport.

Les vêtements suspendus sont transportés exclusivement dans des camions dotés d’une plateforme élévatrice et de systèmes modernes
d’antivol par satellite reliés aux forces de l’ordre.

Afin de garantir la préservation de la chaîne du froid tout au long du trajet, Setoa utilise des véhicules isolés et des conteneurs spécialisés
adaptés au réglage et au maintien des températures dans la plage requise (-50 °/+2 °C, +2 °/+8 °C et +8 °/+25 °C) dans le but de
protéger la marchandises des variations thermiques et des effets délétères du milieu extérieur.

Pour finir, Setoa assure le stockage dans ses entrepôts et l’emballage soigné des marchandises en vue du transport par voie maritime
ou aérienne.

Les articles de parfumerie (eau de toilette, parfums) composés de substances gazeuses inflammables sont gérés en toute sécurité par
Setoa, dans le respect de la classifications des matières dangereuses.

Ils font confiance à Setoa

Ils font confiance à Setoa

> Entreprises de l’industrie manufacturière
> Entreprises du secteur de la mode
> Importateurs et entreprises de transformation et de conditionnement de produits textiles

> Distributeurs et grossistes de produits pharmaceutiques et centres hospitaliers
> Hôpitaux, Cliniques / maisons de repos (EHPAD)
> Compagnies pharmaceutiques
> Sociétés de cosmétiques
> Pharmacies, Ambulatoires et Vétérinaires
> Laboratoires d’analyse et de recherche

domaines de spécialisation

domaines de spécialisation

Industrie automobile

Marchandises périssables

Depuis ces dernières années, le marché de l’automobile, des engins de construction, des machines agricoles et des accessoires est en
plein essor aussi bien sur le volet de la production que pour l’import-export.

Les produits périssables tels que les produits alimentaires, pharmaceutiques ou similaires qui, étant exempts de conservateurs, ont
tendance, en peu de temps, à se détériorer ou à s’altérer.

Nos solutions logistiques offrent à l’industrie automobile un partenaire idéal pour la distribution de matières premières, produits semi-finis
et finis.

Ces produits nécessitent une attention et un soin extrême dans la gestion afin de garder leurs propriétés organoleptiques inchangées et
de répondre de manière adéquate aux normes de qualité élevées exigées par le marché.

Setoa est en mesure de fournir aux entreprises du secteur un service de transport aérien et maritime pour les véhicules automobiles,
tracteurs, motocyclettes et composants destinés à la production conformément aux exigences et aux délais des chaînes de montage
afin de garantir la plus grande ponctualité dans la livraison des marchandises, remédier aux interruptions de la chaîne de production et
améliorer la compétitivité de votre entreprise.

La préservation de la « chaîne du froid » est le point d’orgue pour le transport des marchandises périssables et chaque transport nécessite
une évaluation spécifique pour pouvoir proposer des solutions ad hoc en ce qui concerne le type et la qualité du produit, la température
de transport à l’intérieur comme à l’extérieur et la durée du transport.

Setoa assure le stockage dans ses entrepôts et propose des solutions d’emballage spécifiques hors gabarit (OOG) pour les engins ou
les machines de manière à les protéger adéquatement et à les mettre en sécurité à l’intérieur des conteneurs, prêts pour le transport par
voie maritime ou aérienne.

Setoa est en mesure de fournir aux entreprises du secteur des solutions personnalisées de stockage et de gestion des marchandises
à une température optimale et une humidité contrôlée afin d’éviter le risque de choc thermique et l’interruption de la chaîne du froid, en
maintenant constamment l’intégrité des marchandises périssables et réfrigérées durant toutes les étapes du transport jusqu’au point de
destination.

Ils font confiance à Setoa

Ils font confiance à Setoa

> Constructeurs automobiles
> Concessionnaires
> Producteurs de machines industrielles
> Producteurs de composants industriels
> Importateurs et distributeurs d’automobiles et de motocyclettes

> Producteurs et distributeurs d’aliments frais ou surgelés
> E-commerce de produits alimentaires
> Sociétés de restauration
> Distributeurs de produits alimentaires
> Entreprises agroalimentaires

domaines de spécialisation

domaines de spécialisation

Produits chimiques et marchandises dangereuses

Vins, alcools et spiritueux

Setoa peut fournir aux entreprises du secteur le transport de produits chimiques non dangereux (liquides, solides et gazeux) et de
marchandises dangereuses (qui peuvent présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement).

Les vins, alcools et spiritueux rentrent dans la catégorie des marchandises délicates, sensibles aux effets délétères de plusieurs facteurs
extérieurs, d’où la nécessité d’avoir une parfaite maîtrise des procédures de gestion et de transport de l’alcool.

Plus précisément, les marchandises dangereuses sont classées selon la réglementation internationale ADR (Accord Dangereuses Route).
La subdivision se fait en fonction de la nature du danger: inflammabilité, toxicité, autoréactivité, facteurs corrosifs et radioactifs, etc.

Setoa prend en charge les colis de vins et d’alcools et spiritueux dans des zones dédiées et protégées des agents atmosphériques et
des variations de température. Les conditions de température font l’objet d’une surveillance dans le but d’éliminer toute possibilité de
choc thermique aussi bien durant la phase de stockage et de transit que durant la phase de transport.

Setoa assure un service sécurisé de stockage, de manutention et de transport pour l’ensemble des marchandises dangereuses de
classe 1 à 9.
La réglementation prévoit que tout sujet impliqué dans la manutention et le transport de marchandises dangereuses remplisse des
obligations spécifiques, formulées en fonction du type de marchandises transportées, du degré de dangerosité et du mode de transport
utilisé.
Les dispositions relatives au transport de chargements chimiques dangereux prévoient l’utilisation de marquages spéciaux, d’emballages,
de moyens de protection de la cargaison sur le véhicule, de mesures spéciales visant à garantir la sécurité du chargement, ainsi que des
critère de température, d’humidité et d’éclairage.

Setoa est en mesure de fournir aux entreprises du secteur toutes ses connaissances en matière d’autorisations délivrées par les autorités
compétentes et en vigueur dans les pays de l’Union européenne ainsi que dans les pays en dehors de la CEE et de normes techniques
et sanitaires applicables au transport de marchandises soumises au droit d’accise ; elle s’impose donc comme un partenaire commercial
fiable pour le commerce d’import-export.
Setoa assure par ailleurs un service d’étiquetage, d’emballage soigné, de calage du chargement et de contrôle de la température et du
degré d’humidité en fonction des exigences spécifiques de préservation des caractéristiques alimentaires du produit.

Ils font confiance à Setoa
Setoa contrôle la conformité de la marchandise et de la documentation et gère les marchandises durant toutes les étapes de la distribution
dans le respect des règlements en vigueur et de la réglementation du pays de destination.

Ils font confiance à Setoa
> Entreprises de l’industrie chimique
> Entreprises agroalimentaires
> Entreprises de transformation et de conditionnement des produits chimiques

> Entreprises vinicoles
> Entreprises représentant l’industrie des alcools et spiritueux
> Œnothèques
> Distributeurs et grossistes de vins, d’alcool et de spiritueux
> Importateurs et entreprises de transformation de boissons alcoolisées

réseau de bureaux

Ou sommes nous
Avec une présence stratégique dans les principaux ports et hubs d’Europe, du Moyen et Extrême-Orient, d’Afrique et des USA avec
douze bureaux directs et un réseau d’agents, Setoa garantit à ses clients un service logistique international innovant, efficace et fiable.
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Setoa Italia Headquarter
Setoa Genova
Setoa Espagne
Set Sénégal
Setoa Côte d’Ivoire
Setoa Mali
Setoa Ghana
Setoa Cameroun
Setoa Burkina Faso
Setoa Gabon
Setoa République démocratique du Congo
Setoa Pointe Noire - Congo
Setoa USA
Setoa Shenzhen

contacts

SETOA ITALIA
Headquarter
Via del Concilio 5
20851 Lissone MB - Italy
Tel. +39 039 96 86 500

info@setoa.it
www.setoa.it

SETOA GENOVA
Piazza Manin, 5/1
16122 Genova - Italy
Tel. +39 010 839 55 44
claudio.capelli@setoa.it

SETOA MALI
Niarèla, rue 376 Porte 1667
Bamako - Mali
Tel. +223 667 518 81
bamako@setoa.it

SETOA CAMEROUN
Rue Gallieni Akwa
Bp 15737 Douala - Cameroun
Tel. +237 233 437 461
douala@setoa.it

SETOA ESPAGNE
C/San Francisco de Borja 8-4
46007 Valencia - España
Tel. +34 963 942 115
dmartinez@setoa.com

SETOA GHANA
First Floor Ameridoors House
20 Mukose Street
Tesano, Accra - Ghana
Tel. +233 302 227 741
tema@setoa.it

SETOA RD CONGO
Kinshasa - Rep. Democratique Congo
Tel. +243 81 69 69 395
kinshasa@setoa.it

Setoa Network

SETOA SÉNÉGAL
Imm. Electra 1
Rue Malan x Bld Djily Mbave
5eme etage
Dakar - Sénégal
Tel. +221 33 82 37 062
dakar@setoa.it

SETOA CÔTE D’IVOIRE
Centre commerciale Prima 18
BP 3045 Abidjan - Côte d’Ivoire
Tel. +225 27 21 25 24 20
abidjan@setoa.it

SETOA GABON
ZI Oloumi Immeuble Xanadou
2eme étage Porte 205
BP 12111 Libreville - Gabon
Tel. +241 01 77 1662
libreville@setoa.it

SETOA BURKINA FASO
Avenue Kwamé N’krumah
Imm. Ecobank 10
BP 13355 Ouagadougou
Burkina Faso
Tel. +226 702 149 84
ouaga@setoa.it

SET CONGO
Av. Fayette Tchitemb
Pointe Noire - Congo
Tel. +242 06 832 79 91
pointenoire@setoa.it

SETOA USA
2750 NW 84th Ave
Miami - Doral FL33122 - USA
Tel. +1 786 626 8716
dmartinez@setoa.com

SETOA SHENZHEN
Shenzhen Guangdong - China
Tel. +86 755 822 266 36
china1@setoa.it

