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Au service de marchés
émergents depuis plus de
30ans
Depuis plus de 30 ans, Jampur a développé une
tradition de partenariat avec les nations émergentes
d’Afrique et au-delà.
Aujourd’hui, Jampur fournit des ﬂottes marines, des
gisements de mines, des centrales électriques, des
équipements, de l’échange commercial et des solutions
de production sur tous les pays du continent.
Le groupe Jampur est base a Dubaï mais travaille à
partir de bureau locaux implantes sur tous les marches
majeurs d’Afrique, Europe et Asie.

Transport maritime
Nous oﬀrons un large choix de solutions sur
le plan du transport maritime. Nous avons
notre propre ﬂotte, proposons diﬀérentes
solutions de transports maritimes à nos
clients et recyclons les vaisseaux dans le
cadre de nos programmes de ﬁn de vie.
Nous faisons acquisition et transformons les
vaisseaux selon les critères exigés par nos
clients en utilisant notre propre main
d’œuvre en contrat longue durée.
Quelles que soient vos demandes sur plan du
transport maritimes, nous oﬀrons la solution
la plus eﬃcace et économique

Energie
Une source d’énergie ﬁable est l’un des
plus importants facteurs de croissance
économique et de prospérité.
Nous fournissons et faisons fonctionner
des générateurs ﬁables aux industries
comme les mines, aéroports, ports et
zones industrielles.
Nous construisons et faisons fonctionner
des centrales électriques qui varient entre
10 et 100MW.
Nous avons constamment une réserve
d’équipements prêts à être envoyé.
Jampur fait fonctionner les centrales avec
une équipe d’ingénieurs locaux et
expatries aﬁn d’assurer une disponibilité
maximale.
Nous développons et construisons des
sources d’énergie hybrides, combinant des
générateurs ﬁables avec des panneaux
solaires aﬁn de réduire considérablement
les consommations de fuel.

Exploitation minière
L’équipe d’ingénieurs saisonniers de
Jampur, étude de projet, spécialistes en
ressource et ﬁnance avance des projets
depuis la conception jusqu’au stade de
production.
L’objectif de Jampur est sur l’Afrique. Notre
compétence et expertise représente une
valeur signiﬁcative en identiﬁant les projets
et accélérer la croissance par acquisitions
et limitant les risques à travers la
diversiﬁcation.
Nos activités Pétrole et Gaz et Minéraux se
concentrent sur un développement
responsable de projets miniers.
Jampur ajoute de la valeur a des
opérations déjà existantes à travers des
rénovations et investissant pour une
capacité de production croissante et des
atouts positifs comme les possibilités de
raﬃnerie et des solutions de transports.
Les autres activités de Jampur permettent
de maintenir des projets miniers a prix
rentable et des solutions d’équipements et
logistiques.

Equipement
Le Transport, l’agriculture, l’aviation et
l’exploitation de mines demandent des
solutions d’équipements ﬁables. Nous
fournissons des équipements nouveaux et de
deuxième main avec support logistique,
formation et approvisionnement constant de
pièces de rechange.
Nous livrons tous types d’équipements de
transport comme des bus et camions selon
vos critères. En plus, nous nous chargeons de
l’approvisionnement constant de pièces
détachées et de la formation de vos
techniciens et operateurs.
Aﬁn d’augmenter la production agriculturale,
la mécanisation est essentielle. Jampur oﬀre
des équipements adaptés aux conditions
locales.
Ports et aéroports demandent des
équipements ﬁables et eﬃcaces. Nous
proposons des buses à souﬄet, des solutions
de transport de bagages, des équipements
pour combattre le feu, ambulances, escaliers
de secours et plus encore.

Commerce
Depuis nos bureaux de commerce à
Singapour, Londres et Genève, nous
trouvons a grand choix de produits de
base.
Notre marche couvre: Le Pakistan, L’Inde,
Le Sri Lanka, Le Bangladesh, Les Maldives,
Les Seychelles, l’Ile Maurice, La Réunion, Le
Madagascar, Le Kenya, La Tanzanie, Le
Mozambique, Le Nigeria, Le Ghana et La
Sierra Leone.
Nous achetons et vendons du riz, de l’huile
de cuisson, du mais, de la vanille, des noix,
du cacao, du bitume, LPG (Gaz Pétroliers
Liquéﬁés) et autres produits de base.
Or, Argent, Platine et autres métaux
précieux sont achetés en matière brute et
raﬃnée.
Nous faisons se rencontrer acheteurs et
vendeurs et souvent vendons pour notre
propre compte.

Production
Nous sommes dévoués à développer les
facilités de production locales pour réduire
la dépendance de l’importation et faire
croitre les économies locales.
Nos projets incluent la production d’huiles
de lubriﬁcation, d’huile de cuisson
végétale, de briquettes de charbon et
fertilisants. Les produits sont distribués et
vendus sur place et exportes pour créer un
solution ﬁnancière stable pour le pays.
A travers l’Afrique, nous avons des unités
spécialisées dans l’assemblage de grandes
marques de tracteurs, transformateurs,
bus et camions.
Avec un partenariat stratégique, nous
garantissons la meilleure qualité de
produits à prix réduits.
Cela diminue de façon conséquente les
lourds frais d’importation et réduit
l’utilisation de devises estrangères.

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences.

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Suisse

Singapour

Jampur International Fze
Oﬃce 612, 4 West-A
DAFZA, Dubaï

Jampur UK Ltd
16eme étage
200 Aldersgate
London EC1A 4HD

Jampur International
36 Boulevard Helvétique
CH-1207, Genève

Jampur Far East Pte Ltd
51 Anson Road
07-65 Anson Centre

Nigeria

Uzbekistan

Congo DRC

Pakistan

J Marine Logistics Ltd
Bureau de Lagos:
28 / 30 Bouchi Link
Calcutta Road
Apapa, Lagos

Jampur CIS
Amir Temur
Avenue 4
Tashkent
100047

Jampur Congo SARL
25, 1 Etage Appartement 1
Avenue OUA
C/Ngaliema
Kinshasa

Jampur (Private) Ltd
303 3rd Floor
23 Civic Centre
Barkat market Garden Town
Lahore

Bureau d’Abuja:
Plot 14b Lingu Crescent
oﬀ Aminu Kano Crescent
Wuse 2, Abuja

Tanzania

Madagascar

Kenya

Jampur East Africa Ltd
Plot No. 695 Block F
Msasani Village
Kinondoni, Dar Es Salaam

Jampur Madagascar
Bat 1, Explorer Business Park
Ankorondrano
Antananarivo 101

JBR Trading Ltd
Maendeleo House
Monrovia Street
Nairobi

Afrique du Sud
Jampur South Africa Ltd

Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

www.jampur-group.com
info@jampurintl.com
+971 (4) 260 2628

