Transport

1ère
société BTP

labélisée RSE
par la CGEM au
niveau régional

6 Sites
de production
de granulats

Spécialisée en
production de
granulats et en
transport de
marchandises
destinés au marché
du BTP.

Première société
historique du
Groupe Ménara.

Un réseau de vente
intégré sur les sites
d’exploitation visant
à développer une
relation de proximité
avec sa clientèle.

N°1

Marocain
en production
de granulats

Meilleur
procédé
de concassage
et de lavage de
sable à l’échelle
nationale

Seule entreprise
certifiée ISO 9001
V2008 dans son
domaine d’activité au
niveau régional

Emploie plus de 500
personnes et dispose
d’un équipement
à la pointe de la
technologie

Principale filiale
du Groupe Ménara
pôles Transport
et BTP.

TRANSPORT
Disposant d’un parc de 150 Camions, Carrières et Transport Ménara peut
répondre à vos besoins de transport.
Nous vous proposons des locations de camions avec chauffeur qualifié à la
journée et ce à travers tout le royaume.

Tanger

Houceima

Rabat
Casablanca
El Jadida

Khouribga
Béni-Mellal
Kelaa des Sraghnas

Safi
Essaouira
Agadir

Marrakech

Ouarzazate

Taroudant

Goulmim
Tan-Tan
Laayoune

Dakhla

Siège social Ménara Holding
Succursale
Villes servies

Nos camions respectent les exigences réglementaires en matière de
transport.

TRANSPORT PAR BENNE
Assurant le transport vrac des granulats et divers produits minières (Minerais,
phosphates…), nous mettons à votre disposition différentes capacités :

Camion semi-remorque
à Bennes
20m3 - 23m3 - 25m3

Camion à Bennes
6m3 - 10m3

Camion à Bennes
16m3 - 18m3

. Location à la journée
. Equipement bien entretenu
. Chauffeur qualifié

TRANSPORT PAR PLATEAU
Servant au transport des produits préfabriqués en béton (agglos, hourdis,
poutrelles, treillis soudés, bordures, caniveaux, pavés..) ou tout type
de marchandise. En fonction de votre tonnage vous pouvez choisir la
configuration la plus adaptée.

Camion Semi-remorque
Plateau

Camion solo

. Location à la journée
. Equipement bien entretenu
. Chauffeur qualifié

TRANSPORT DU CIMENT
Des tracteurs semi remorques adaptés à vos besoins, sûrs et conformes à la
réglementation marocaine préservant les propriétés intrinsèques de votre
ciment.

Camion citerne

. Location à la journée
. Equipement bien entretenu
. Chauffeur qualifié
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Pôles
BTP & Transport

Siège Social : Km 0,500 - Route d’Agadir, BP 4741 Hay Massira, 40 005 Marrakech
Tél.: +212 (0) 524 49 99 00 à 15 - Fax : +212 (0) 524 34 10 48
E-mail : info@transport-menara.com
Succursale Kelaâ des Sraghnas : Quartier industriel, Route de Beni Mellal
Tél.: +212 (0) 524 22 01 19 (8 L.G.) - Fax : +212 (0) 524 41 44 03
E-mail : info@transport-menara.com
Succursale Beni Mellal : Takant route principale n° 8 vers Marrakech
Tél.: +212 (0) 523 42 39 68/76 - Fax : +212 (0) 523 48 95 71
E-mail : info@transport-menara.com
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