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APS-T 

Services et Equipements 

Nous achetons et convoyons pour le compte de nos clients aussi 
bien prives qu’institutionnels des machines et outillages de toute 
sorte, neufs ou d’occasion. Nous fournissons plusieurs gammes 

d’équipements et matériels industriels à des clients dans les mines, 
le transport, l’agroalimentaire, l’imprimerie, les services, le bâtiment, 

la santé et les collectivités locales.  
Camions, Voitures et Pièces Détachées de toute marque :  

Nous fournissons toute sorte de marques. Camions, petites voitures, 

berlines Toyota, Nissan, 
Peugeot, Mazda, Renault, Daewoo, Ford, WV, BMW, ainsi que les 

pièces détachées et accessoires 
Machines et Outillages pour : Santé, Electricité, Mines, 
Téléphonie, Agroalimentaire etc. 

Pièces et machines Caterpillar, outillage Facom, câbles, 
Echographe, compresseurs, Concasseur, matériels de sécurité, 

équipements mobiles de chantier, tracteur, pièces de machines etc. 
nous fournissons toute sorte de matériels et équipements selon les 
besoins du client et de son secteur. 
I phone, Ordinateurs portables, Caméra, scanner, Imprimantes 
et logiciel 

Téléphones et ordinateurs portables, photocopieuse etc.  
Collaboration : Nous offrons à nos clients fiabilité et sécurité dans 

les affaires. 

Vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier et vous voulez 
achetez du bon matériel neuf ou d’occasion contactez- nous. Nous 
sommes à votre service. 

L’entreprise a été fondée sous le nom de «Agence de Prestation de 
Services en Transit», sise à Abidjan, Plateau Immeuble BSIC 5ème 
étage. 
La société APS-T, sise à Abidjan, a pour objectif d’importer et 
d’exporter des marchandises et   accomplir les formalités de 
dédouanement, douanières et portuaires pour le compte de ses 
clients.  
Soucieux, de la satisfaction de sa clientèle, nous adoptons la formule 
« acheter à moindre cout des appareils de qualités ». 
 
En effet, avec APS-T, vous avez la possibilité de faire vos achats en 
toute sécurité. 
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« Un service  de qualité » 

00225 41812566 

  


