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Lettre d’Introduction a la CACI Direction de l’Animation et du Devellopement de l Entreprise

Management Logistic Consult and Survey, (MLCS) Sarl , MLCS Sarl est établie en 1998
Elle a pour missions d intervenir en support et assistance et delivrer des avis d experts pour
de nombreux et prestigieux acteurs du Transport international et maritime , des Operateurs
economiques , des organismes institutionnels et de nombreux operateurs de ports ou des
terminaux a conteneurs.
La consistance de MLCS fait reference et se compose d'un groupe d'experts maritimes et
consultants Corps et Facultés, agréés par les Assureurs, ayant tous eu le rang de
Commandant de bord et Capitaine au Long Cours , de Chef Mécanicien 1ère Classe et,
enrichis de diplômes de 3éme Cycle spécialisé en Shipping et en Logistique des Transports
Internationaux et de Port and Terminal Management et diplômé en Leadership auprès de la
LLoyd's Maritime Academy leadership et de North Kent college - UK . agrée expert
Judiciaires au prés des Tribunaux.
Forte de l'expérience de son équipe de consultants experts qui ont servi et assiste entre
autres exclusievement sur les operations maritimes et logistiques les entreprises du Groupe
AP moller dont Maersksealand / Maerskline / Safmarine / Seagoline / Unifeeder , Maersk
Bulk pendant plus de 20 ans nous nous sommes inscrit depuis plus de 30 ans pour une
démarche de conseils d'experts envers le Top management des entreprises , les
principaux acteurs de la chaine de Transport , organisateurs et opérateurs économiques du
commerce extérieurs Algériens .
MLCS Sarl s'inscrit en partenaire par sa connaissance du secteur portuaire National ,
régional et Mondial et la strategie des Armateurs leader opérant sur tous les ports de
l'Algérie et sur la région MENA.
Avec le souci d'efficacité permanente et celui de partager le sens professionnel dans les
affaires et les problèmes techniques et logistiques à l'importation ou à l'exportation ,
relativisant les périls de la mer et leurs omniprésences, MLCS s'engage à satisfaire au mieux
vos requêtes par son dynamisme et une veille stratégique sur l'industrie des transports et le
developement portuaire tant technique que commercial et opérationnel .
Parmi les prestations pour lesquelles nous avons la parfaite maitrise et une diligence
particulière, liée à notre savoir faire dans la preservation des interets de nos mandants ,
nous proposons le panel de nos prestations pour lesquels nous proposons de nous engager
dans l’etablissement d’une relation conventionné et professionnelle .
Nos champs d activites s’ etendent a fournir a nos clients et organisations un panel de sujet
lies aux transports , a la logistique et la gestion des couts dans les differentes demarches et
approches a la chaine de transport et ses intervenant , nous activons aussi avec La
Chambre de commerce et d Industrie pour le deploiement de sujets sensibles ainsi que
l’organisation de sessions de training dediees, des conferences a themes et des
seminaires.
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Nos equipes prennent en charge les operations suivantes :
12.2. Expertises Facultés et Dommages a la cargaison /Agréé auprès des tribunaux :
Pré-shipment inspections, contrôle de cargaisons : Marchandises dangereuses Surveillance au débarquement, embarquement, état des marchandises.
Surveillance et pointage à l'import et à l'export.
Détermination et calculs de volumes / poids de la cargaison.
Compromis d avaries et constats
Pointage et constat des matériels roulants et remorques.
Constat des avaries conteneurs et suivi .
Pointage à l'empotage et au dépotage des conteneurs.
Expertises contradictoires ou judiciaires.
Assistance pour tout embarquement et débarquement avec suivi jusqu'aux sites des
colis lourds ou cargaisons particulières.
Surveillance des arrimages et saisissages.
Investigation nautiques
Avaries communes.
Prise en charge des dossiers repartitions / Dispatcheur d'avarie commune agréé
par le Ministère des Transports N° 086/CAB/M/98.
Suivi du conteneur avec elaboration des Bayplans au depart
Container Interchange / 3 à 5 positions .selon normes ISO 9000 +.
Suivi des transports refrigeres et Reefer conteneurs
Assistance aux Negociations de transports et fret commerciaux
Etude de chaine logistique et rendement opérationnel et Supply chain management.
Demarche qualité dans la chaine logistique .
Assistance et Suivi avec des cabinets internationaux
Expertises Maritimes et Judiciaires agreement prés des tribunaux :
Expertises Corps (agréées par les assurances– (UAR ) .
Livraison et re-délivraison des navires.(On / Off Hire).
Draft Survey.- Bunker Survey - Etudes de Stabilité.
Audit navires / état de navigabilité.-Inspection de pré-acquisition / affrètement navires
ou engins flottants, y compris l'émission de certificats
d'évaluation reconnus internationalement. –
Avaries particulières / Enquètes nautiques.
Avaries machines et organes.-Constat d'avaries et des dommages aux ouvrages,
navires et cargaison.Avaries structurelles / Avaries mecaniques .
Etudes et Expertises nautiques.Developement portuaires
Optimisation operationnels des operations de chargement et dechargement.
Green field
Analyse operationnelle.
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2. Zones d’intervention de MLCS :
Notre souci de voir evoluer les operateurs a utiliser les outils professionnels et les methodes
de gestion modernes ainsi que La prevention des risques , nous ont conduit a assister
,conseiller et recommander des demarches pour la gestion du portefeuille transports et des
couts logistiques , se basant sur des parametres fonctionnels lies a l’evolution du transport
maritime.
Face a des professionnels du Transports et les grands groupes ; il devient necessaire d
accompagner les intervenants Nationaux a tous les niveaux de la chaine de transport nous
incitant a prendre une option pour mettre nos competences a votre disposition pour tout
dossier qui entre dans le champs de nos competences.
Les experts et consultants offrent des prestations d’assistances et d accompagnement tant
sur les trades et corridors visant a optimiser la chaine de transport et l’elaboration de
tableaux de bords pour le suivi des approvisionnements.
La prospection et le demarchage par l’accompagnement des acteurs economiques aupres
des lignes maritimes desservant l’ Algerie a L’import ou l’export peut donner le competitive
advantage recherche.
- Territoire national algérien : zones portuaires, zones et bases pétrolières, platesformes logistiques, terminaux conteneurs, zones franches.
- Deploiement a l 'International sans limitation.
En espérant que vous trouverez en notre organisation un partenaire de qualité pour le
développement de vos affaires, par le partage de notre savoir-faire et notre disponibilité.
Recevez , l'expression de nos salutations distingués.
Pour MLCS Sarl
Cdt. YALA Farid Hassen
Senior Port and operation experts and consultant Advisors
Expert Maritime corps et facultés –Expert judiciare- Expert dispatcheur
Post Graduated Specialized in Shipping .
Post Graduated In Management and Leadership
Post Graduted Diploma In Port Mangement
Capitaine au Long CoursAlgeria 00213 21 67 00 92 – Mobile 00213 0 770913675
E-mail : captainyala@hotmail.com / mlcs-expertise@hotmail.com
Quelques unes de nos references : MAERSKLINE - SEAGOLINE - SONATRACH DP DAT – BJSP
(Alcim )- CMA-CGM- CAAT- CAAR - CIAR-TRUST- FAIRPLAY - SNTM / CNAN / ULNord / ULMediterranée
– SNTM / CNAN –Unité conteneurs –– Halliburton – BRC – ADIDAS International – ENAGEO – MI Algérie ERENAV – CESAR Shipyards .-ONCV- TRANSIMEX – TDM – TRANSIT INTERCONTINENTAL – Entreprise
portuaire de DJEN DJEN – GDSP Spa – Holding Agrodiv -- NASHCO - GEMA – PORTEK BEJAIA- PORTEK
SINGAPOURE- MITSUI - WALLSHIP – CMA Algerie - SUISSE ATLANTIQUE –PEUGEOT Algerie - PAN
OCEAN – FEMI SHIPPING - DPW - WORMS SM - KEOYANG – DANGULF- SPIELTHOFF Amsterdam –
ASTILLEROS ZAMACONA SA - GULF Glory Shipping - GROUPEMENT MARITIME SAUNIER DREYER TRANSMED – SOFAPRO – KNUD I LARSEN Danemark – Ets DAHMANI – CARGO SYSTEM –
CONTAINERSHIPPING – INTERMARK Inc – SHIPNET – LLOYD’S LIST -

