Freeport Operations
(Mauritius) (FOM)
Freeport Operations (Mauritius) Ltd has been operating an
international logistics platform since 1997. It is ideally located
on an 8.5ha site at Mer Rouge, adjacent to the Port Container
Terminal. Certified ISO 9001, FOM has 82 dedicated staff
and is constantly providing cost-effective and high-level
service solutions.

Freeport Operations (Mauritius) exploite une plate-forme logistique internationale depuis 1997. À proximité du terminal des
conteneurs du port, il est idéalement situé sur un emplacement de 8,5 hectares à Mer Rouge. Certifié ISO 9001, le FOM
a 82 employés dévoués qui fournissent continuellement des
solutions économiques et un service de haut niveau.

Services

Services

• Storage and handling (Warehousing)

• Stockage et manutention (entreposage)

• Container freight station (CFS) at import & export

• Centre de groupage et d’empotage (CFS) à l’importation
et à l’exportation

• Unstuffing of second-hand imported cars in CFS
• Lashing of cars/vehicles for export
• Bonded facility
• Warehouse Management System (WMS)
• Online stock tracking system
• Reefer container storage and plugging
• Processing zones
• Textile industry
• Exhibition centre
• Value addition – bundling, repacking

Warehouse Specifications
• Total footprint of 25,000m2
• Clear ceiling height ranging from 7 to 10m
• Adjustable pallet racking infrastructure
• Mass storage area
• Reinforced concrete flooring able to sustain 3 tons/m2
• 100Mbps optic fibre cabling
• 24/7 on-site security, fenced and CCTV

• Dépotage des voitures d’occasion importées
• Arrimage des voitures et autres véhicules destinés
à l’exportation
• Installation sous douane
• Système de gestion d’entrepôt (WMS)
• Système de suivi de stock en ligne
• Prises frigo et stockage de conteneurs réfrigérés
• Zones franches
• Industrie textile
• Centre d’expositions
• Valeur ajoutée - groupage, remballage

Spécifications de l’entrepôt
• Surface totale au sol de 25 000 m2
• Hauteur sous plafond allant de 7 à 10 m
• Infrastructures de rayonnage à palettes ajustables
• Zone de stockage de masse
• Plancher en béton armé capable de supporter 3 tonnes/m2
• 100 Mbs de câblage à fibre optique
• Site clôturé avec sécurité 24/7 et caméras de
vidéosurveillance

Reefer Services

Services de réfrigération

• Storage of reefer containers

• Stockage des conteneurs réfrigérés

• 100 plugging points

• 100 prises électriques

• Reefer monitoring (4hrs/day)

• Surveillance des conteneurs réfrigérés (4 h/jour)

• Standby generator

• Groupe électrogène de secours

Internet Tracking System

Système de suivi sur Internet

• Warehouse Management System (WMS)

• Système de gestion d’entrepôt (WMS)

• Online stock tracking system via our website; Mauritius
is only a keystroke away from your global operations
and office

• Avec le système de suivi des stocks en ligne via notre site
Web, l’île Maurice n’est plus qu’à un clic de vos opérations
dans le monde et de votre bureau

• Unstuffing and stuffing reports are generated by the
system to assist customers to better monitor their stock

• Les rapports de dépotage et d’empotage sont générés
par le système pour aider les clients à mieux contrôler
leurs stocks

Textile Industry Dedicated Service
• Integrated logistics services for textile and apparel industry
• Storage of raw materials and finished goods
• Garments on hangers facilities
• Order consolidation
• Value-added operations such as labelling, packaging,
QC, etc.

Service sur mesure pour
l’industrie textile
• Services logistiques intégrés pour l’industrie du textile
et de l’habillement
• Stockage des matières premières et des produits finis
• Installations pour vêtements sur cintres
• Groupage de commandes

Processing Zones

• Opérations à valeur ajoutée telles que :
étiquetage, emballage, CQ, etc

• 2,000m2 of processing zone in modular format
• Preferential access to SADC, COMESA, EAC, IOC and
AGOA markets after adequate value addition

• Zones franches
• 2 000 m2 de zones franches en format modulaire
• Accès préférentiel aux marchés de la SADC,du COMESA,
de la CAE, de la COI et AGOA après un apport de valeur
ajoutée suffisant

