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TradeConcept - Belgique
2 Rue du Progrès
B-4821 Andrimont
BELGIQUE
Tél. : +32 87 65 66 54

BASE VIE
TradeConcept - Gabon
Route de la Sogara
Parcelle n° 124
Nouveau Port - BP 2623
Port Gentil
GABON
Tél. : +241 07 13 77 11
TradeConcept - Congo
Pointe-Noire BP 1448
CONGO
Tél. : +242 05 553 66 30
TradeConcept Cie Ltd - Tanzania
Plot N° 40, Mandela Road
Chang’Ombe, Dar Es Salaam
TANZANIA
Tél. : +255 673 700 738
www.tradeconcept.org
info@tradeconcept.org
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Depuis plus de 5 ans, l’entreprise familiale
TradeConcept allie dynamisme et audace afin de vous
garantir un service et des produits de qualité dans le
domaine des bases vie, de l’industrie, du maritime et
des machines de manutention et de construction.

Au Gabon

SOLUTIONS

D’ÉNERGIES

SOLUTIONS

DE POMPAGE

INDUSTRIE
Notre société évoluant dans le secteur pétrolier, forestier
et de la construction, nous vous proposons une gamme
de produits spécifiques axée sur trois pôles : Energie,
Pompage et Soudure

Dès la création de l’entreprise, la société TradeConcept
Gabon a été inaugurée avec son siège à Port-Gentil,
ville économique et plaque tournante du pétrole.

MACHINES

Au Congo
Poursuivant notre développement sur la côte ouest-africaine, nous avons inauguré la société TradeConcept
Congo située à Pointe-Noire.

En Tanzanie
La société TradeConcept Tanzanie, basée à Dar Es
Salaam a été créée en 2014 afin de répondre au marché croissant de l’Afrique de l’Est.

PIÈCES

DE RECHANGE

MACHINES & PIÈCES
Activité initiale de l’entreprise depuis sa création, nous
avons développé un savoir-faire dans l’importation
d’équipements d’occasion pour la manutention et le
génie civil compact ainsi que la vente de pièces de
rechange.

En Belgique
Afin de garantir un service optimal à ses clients et un développement de ses produits pour répondre aux besoins
des marchés, TradeConcept s’est également implanté
en Belgique en province de Liège.

COQUES

PROFESSIONNELLES

COQUES

DE PLAISANCE

MARINE
Située dans le Golfe de Guinée à Port-Gentil et à PointeNoire au Congo, notre entreprise est spécialisée dans
la vente de coques professionnelles pour les acteurs
du secteur pétrolier et de coques de plaisances afin de
profiter des plaisirs offerts par la côte ouest-africaine.

www.tradeconcept.org

