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Bref Historique 
 

 

 

Aramex a démarré son activité en  1982 en tant qu'opérateur express s'établissant rapidement 
comme une marque globale connue pour son service de qualité et son offre diversifiée et 
unique. Aujourd'hui Aramex  et son alliance mondiale forment un réseau étendu de transport 
qui enjambe les quatre coins du globe avec plus de 350 bureaux dans 60 pays et 200 villes 
principales, et plus de 12800 employés de 82 nationalités. Aramex  est un fournisseur de 
transport express international et domestique, de fret, d’opérations de transit, de logistique et 
d'autres services de transport partout à travers le monde.  

 

Aramex International Morocco s’est implanté au Maroc en 2001, et possède aujourd’hui 4 
bureaux à Casablanca, Rabat, et Tanger, un bureau à aéroport Med V, ainsi qu’une plateforme 
logistique d’une superficie de 8285 m2, avec un effectif de plus de 150 employés en 2014.  

 

Aramex est un membre fondateur et président du Global Distribution  

Alliance (GDA), qui réunit plus de 40 prestataires logistiques et de messagerie expresse à 

travers le monde, couvrant le monde avec les mêmes normes de qualité et technologie fournie 

par Aramex.  

Le réseau a plus de 12.000 bureaux, 33 000 véhicules et 66 000 collaborateurs dans plus de 240 

pays.  

Aramex est également un membre fondateur de l'Alliance mondiale de fret (FMA),  

un réseau mondial dynamique composé de spécialistes de fret aérien, maritime et routier

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Création d’Aramex avec 
un bureau à Amman et 
un autre à New York 

Co-fondation avec Airborne 
Express, alliance mondiale des 
transporteurs en messagerie 
expresse  

Première entreprise qui offre une 
solution transport globale qui 
comprend l’express, le 
domestique et le fret  

Première compagnie 
basée au moyen 
orient à être cotée à 
l’indice NASDAQ 

Sur son 20e anniversaire,  
la société a été approchée  
par Abraaj Capital.  
Aramex quitte le  
NASDAQ et redevient  
une propriété privée Co-fondateur de la Global Distribution 

Alliance (GDA) et le World Freight 
Alliance (WFA). 
Développement d’un  
système de tracking mondial 

Aramex ouvre son capital au 
public sur le Marché Financier 
de Dubaï 

Aramex a célébré  ses 25 ans 
de succès et d’innovation,  
et a lancé une université 
d'entreprise. 

Une expansion continue  
en Asie du Sud-Est, en  
Afrique et d'autres pays émergents. 



 

 

 

Bureaux Aramex :   

Aujourd’hui Aramex possède plus de 350 bureaux dans 200 grandes villes du monde.  

Le réseau ne cesse de croître et de s’étendre.  

 

Siège social de la compagnie :  ARAMEX International Courier  

               Boite postale n° 960913 Amman, Jordanie, 11196 

                   Tel: +962 6 5515111 / Fax: +962 6 5527461 

 

Siège Sociale au Maroc : ARAMEX International Morocco 

     193, Angle Bd de la Résistance et Rue Hammada Arrouia   

     Casablanca-, Maroc  

    Tel: 0522 27 14 14 / Fax: 0522 27 80 57   

 

Sièges Sociaux Régionaux : ARAMEX International Morocco / Siège Social à Rabat  

     38, Rue Oukaimden, Agdal Rabat- Maroc   

     Tel: 0537 67 48 15  / Fax: 0537 67 49 48  

    ARAMEX International Morocco / Siège Social à Tanger  

     BD Kadi Ayad Residence La Rencontre Bloc E Tanger - Maroc  

    Tel: 0539 94 05 12/ Fax: 0539 94 05 11 

                                            ARAMEX International Morocco / Siège Social à Marrakech  

                                                          Route de Safi, lotissement Bouyzgaren N° 15 Résidence Omar  

                                                           Tel: 0524448191 / Fax: 0539940511 

 



 

Les services Aramex  

Messagerie Internationale Express 

 

Aramex assure une solution globale pour 

transporter en porte-à-porte les documents 

et les colis à temps réduit  partout au 

monde, afin de répondre à vos besoins et 

attentes en terme de rapidité. Le service 

Express International d'Aramex est 

disponible durant toute la semaine vers 

clients dans le monde entier et offre la 

possibilité de suivre les expéditions à 

n’importe quelle heure de la journée ou de 

la nuit à travers le système de suivi en ligne 

sur www.aramex.com 

En plus de la livraison express, Aramex offre 

des services supplémentaires afin de mieux 

répondre aux attentes de ses clients 

 

Colis Express Mondial: Les objets de valeur 

sont empaquetés et traités par Aramex, qui 

s’assure d’un passage rapide par la douane 

et de les livrer à l’heure. 

Service De retour : Aramex  offre ce service 

pour les détaillants qui souhaitent inclure 

un service de retour libre avec la livraison 

de leurs marchandises et pour les clients qui 

veulent envoyer un article pour réparation 

et renvoie sans encourir les frais d’une 

double expédition. 

Paiement à la livraison : Aramex collecte 

les frais de transport à la destination. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aramex.com/


  

 

 

 

 

 

 

La messagerie nationale 

Service Domestique Même-Jour : les 

Compagnies ou les individus souhaitant 

bénéficier d’une livraison le jour même 

peuvent compter sur nous.  

Service Domestique Durant la nuit : Des 

expéditions sont prises et livrées dans un délai 

de 24 heures dans toutes les villes principales 

(48 heures dans d'autres secteurs du pays). 

Collecte de paiement : Ce service combine 

deux avantages: la livraison rapide aux clients 

et  une méthode commode et fiable de 

paiement, à travers laquelle Aramex rassemble 

la valeur des marchandises vendues à la 

livraison. 

Services de distribution: Aramex  se charge de 

la distribution de factures mensuelles, ventes 

et matériel promotionnel. Selon le nombre 

d’articles et la chronologie, nous indiquons un 

prix et fixons un programme de livraison 

convenable dont le poids par envoi doit être 

supérieur à 1.5 kg.  

Services de sac postal pour les compagnies 

ayant un grand nombre de correspondances 

entre leurs nombreuses filiales Aramex  

devient leur facteur en gérant tout le courrier 

entrant et sortant entre le siège social et les 

filiales de façon régulière et personnalisée. Le 

poids du colis en messagerie nationale doit 

être supérieur à 1.5 kg.  

 

  



 

 

Le service fret et transit 

Aramex  possède l’un des réseaux de transit 

les plus important dans le monde. Les équipes 

de professionnels de cargaison fournissent des 

services globaux et une expertise locale pour 

assurer un service complet et sans problème 

qui inclut le dédouanement et la livraison au 

destinataire final.  

 

Ayant de différents modes de transport aériens, 

terrestres et maritimes, Aramex  peut fournir la 

méthode de transport la plus rentable. Notre 

technologie de localisation de commande et notre 

réseau de bureaux dans le monde permettent une 

visibilité totale du moment de l’envoi jusqu’à livraison à la destination finale. Les multiples possibilités 

d’opérations de transit qu’offre Aramex en 

combinaison avec la logistique, l'entreposage et 

les possibilités  de distribution permettent aux 

compagnies de sous-traiter leur chaîne 

d'approvisionnement à une compagnie fiable et 

performante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Porte-à-porte : Ce produit est conçu pour offrir 

un service de fret efficace combinant 

l’expédition, le dédouanement et la 

documentation. 

Porte-à-Aéroport : pour les entreprises 

employant un transitaire en douane Aramex  

peut se charger de la récupération de l’article 

et son  expédition jusqu'au port de l'arrivée.  

Aéroport-à-Aéroport : lors des achats de 

marchandises en FOB (Free on board) ou FCA 

(Free carrier), Aramex  peut récupérer les 

marchandises au port d'expédition et se 

charger de l'expédition jusqu'au port de 

destination. 

Expédition aérienne accélérée : Quand le 

timing est absolument critique, Aramex  

peut vous fournir une expédition sur le 

prochain vol disponible où les vols les plus 

rapides de l'aéroport de départ à 

l'aéroport d'arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charter : Pour les expéditions devant se 

déplacer rapidement ou exclusivement, 

Aramex  offre l’utilisation d’avions affrétés  

pour n'importe quel poids et à n'importe 

quelle destination autour du monde, et cela 

n'importe quand. 

Gestion D'expositions : En participant aux 

expositions, le savoir-faire et le réseau extensif 

mondial d'Aramex  assure une disponibilité 

efficace des marchandises sur le stand 

d'exposition tout en répondant aux exigences 

et règlements locaux.  

Projets Spéciaux : Combinant ses multiples 

services de gestion de marchandise, Aramex  

personnalise des solutions répondant aux 

conditions de n'importe quel projet spécial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service logistique 

Exécution d’une demande: Aramex  prend le 

soin d’exécuter toutes les opérations d’entrée 

et de sortie exactement et à l'heure 

comprenant la saisie des demandes, la 

récupération des articles de vos fournisseurs et 

le dépôt dans un ou plusieurs pays, emballant 

et livrant au destinataire final.  

Entreposage : Nos locaux sont parfaitement 

équipés pour une gestion logistique efficace 

des opérations de réception, gestion des 

stocks, gestion d’inventaire, attribution 

d'ordre, cueillette d'ordre, remplissage, 

transbordement et pleine gestion de 

l'information. D'ailleurs, l'utilisation de la 

fréquence radio et du codage à barres assure la 

livraison efficace d'information précise sur 

l’inventaire en temps réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douanes et courtage: En tant que courtier en 

douanes agrée dans plusieurs pays du monde, 

Aramex  utilise son expérience et connaissance 

des procédures locales de dédouanement pour 

répondre à tous les besoins.  

Services Supplémentaires : En plus de ce qui 

précède, Aramex  offre une gamme des 

services ajustée pour répondre aux besoins et 

exigences spéciales, y compris l’étiquetage, 

l’emballage en papier, la réinscription sur 

emballage, le contrôle et inspection qualité, le 

réassemblage en cartons, le pré assemblage et 

l’emballage des cadeaux. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service Shop & Ship 

Le service Shop & Ship vous permet de profiter de tous les avantages d'avoir une adresse postale aux 

États-Unis, Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, la Turquie, Hong Kong, les Emirats Arabes Unis, la France, 

l’Espagne, L’Allemagne, l’Afrique du Sud et la Singapore sans réellement y vivent.  

Ce service vous offre une adresse personnelle à New York, Londres, Shanghai, Mumbai, Istanbul, Hong 

Kong, Dubaï, Paris, Frankfurt, Milan, et Barcelone… où vous pouvez recevoir vos colis personnels et 

professionnels, à titre d’exemple vos achats par Internet, des cadeaux, les magazines, relevés 

bancaires ect ... Aramex vous transporte vos colis en provenance de ces origines à un prix compétitifs.  

 

La technologie de l’information 

Une infrastructure complètement intégrée de technologie de communication et de l’information relie 

les opérations internationales d’Aramex, permettant un partage d'information entre les différentes 

stations Aramex, leurs partenaires et leurs clients. Le réseau Aramex  a également développé une 

gamme personnalisée de solutions informatiques pour ses clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La responsabilité sociale 

Aramex contribue au progrès des communautés dans lesquelles elle est implantée en 

soutenant la même culture répandue en interne. Elle encourage et récompense l'innovation et 

l'accomplissement dans la communauté à travers le soutien des sports, de l'éducation, de 

l'esprit d'entreprenariat et de l'instruction. Étant une compagnie globale, Elle porte sa 

responsabilité sociale de sens.  

L'équipe de responsabilité sociale d'Aramex dirige également un programme de secours et de 

soutien qui peut être mobilisé globalement sur notification pour aider des victimes de désastre 

autour du monde. En tant qu'élément de la campagne de soutien pour le tremblement de terre 

du Pakistan, une équipe spécialisée d'opérations a été expédiée avec l'équipe de secours de 

l'aéroport de Dubaï vers le Pakistan, pour coordonner la logistique d’envoi d'aide des quatre 

coins du monde vers l'aéroport d'Islamabad. En outre, Aramex  a convertit ses filiales en 

Jordanie et aux Emiraties Arabes Unies en points de collection d’aides données par la 

communauté qui ont été transportées vers les régions atteintes par la catastrophe. Ceci suit 

une campagne aussi réussie en réponse à la catastrophe de Tsunami qui a frappé l'Asie Du sud 

où la compagnie a mobilisé ses équipes locales au Sri Lanka et a envoyé des avions d'aide vers 

la région atteinte dans un effort synchronisé d'aide et de secours. 

 

 

 

 

 

 

 


