
SOLUTIONS 
TRANSPORT 
MARITIME 



L a ou tout a commencé…  

Il y a de cela 30 ans, Jampur a fait l’acquisition de son 
premier vaisseau. Aujourd'hui, Jampur est un armateur 
et un gestionnaire de navires offrant une gamme 
complète de services, avec une flotte de pétroliers, de 
transporteurs de GPL, de navires de charge, de navires 
de ravitaillement en mer et de remorqueurs.  

Nous opérons dans le monde entier et offrons une 
gamme complète de solutions et de services de transport 
maritime. 



SOLUTIONS COMPLETES 

D’EXPEDITION 

En plus d'être propriétaire et exploitant 
de navires, Jampur offre une gamme de 
services tels que: 

• Gestion de navires  

• Supervision technique 

• Mise en cale sèche et réparations 

• Préparation et supervision de la 
conversion 

• Réparations et réactivation  

• Approvisionnement et logistique 



Gestion de navires  

Jampur fournit des services techniques 
et de gestion pour tous les types de 
navires, en veillant à ce que les navires 
respectent ou dépassent les normes 
fixées par le client, les sociétés de 
classification, les autorités du pavillon 
et Jampur elle-même. 

Toutes les fonctions clés de la gestion 
des navires - sécurité et services 
maritimes, équipage, risque et 
assurance, et technique - travaillent à 
l'unisson pour atteindre cet objectif. 

Nous gérons les navires tout au long de 
leur vie opérationnelle, de leur mise en 
cale sèche, de leur modernisation et, 
enfin, de leur recyclage. 

Cette approche nous permet 
d'atteindre des normes d'exploitation, 
d'entretien et de réparation 
correspondant aux moyennes du 
secteur. 



Gestion des services techniques 

Nous gérons tous les aspects 
techniques pour maintenir un navire 
opérationnel tout en assurant l’aspect 
économique: 

• Supervision technique 

• Inspection des navires et rapports 
  

• Accostage à sec et réparations 
majeures 

• Contrôle de l'inventaire des achat 

• Contrôles financiers budgétaire 

• Systèmes de maintenance planifiée 

Toute autre assistance technique dont 
un armateur pourrait avoir besoin. 



Affrètement 

Notre département Affrètement fournit 
des services de gestion commerciale 
globale pour l'ensemble de la flotte de 
navires de Jampur et des navires sous 
gestion. 

Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 grâce à notre réseau 
mondial de bureaux. 

Notre équipe d'exploitation des navires 
travaille en étroite collaboration avec 
l'équipe voyage est minutieusement 
organisé jusque dans les moindres 
détails. 

Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 grâce à notre réseau 
mondial de bureaux. 

Notre équipe d'exploitation des navires 
travaille en étroite collaboration avec 
l'équipe d'affrètement pour s'assurer 
que chaque voyage est 
minutieusement organisé jusque dans 
les moindres détails. 



Stockage flottant 

Le stockage flottant (FSRU) est une 
solution efficace et rapide pour 
augmenter la capacité. 

Nous disposons de navires et de barges 
spécialisés qui peuvent stocker tous les 
produits tels que le bitume, le pétrole 
brut, le GPL et les produits pétroliers 
raffinés. 

Nos équipages et nos navires sont 
certifiés pour des transferts sûrs et 
efficaces de navire à navire. 

Les solutions que nous proposons 
comprennent: 

• Des barges de 10,000 MT de fuel et 
bitume 

• Stockage délocalisé de gaz de pétrole 
liquéfiés et transfert vers des navires 
de livraison plus petits  

• Stockage stratégique de produits 
pétroliers raffines  



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

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

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

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

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

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

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

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

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

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

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

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. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com
http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com
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