




Presentation

Présentation

EQUILOG SN is a logistics company registered under 
number SN DKR 2020 B 28081.

The aim of Equilog SN is to support client’s 
supply chain , as seen these last, are  facing huge 
operational issues to import , export, custom 
clearance , store or even just purchase from suppliers 
based in some locked areas.

Equilog Sn is managing the best operational and 
economical option for customers. With the needed 
agility to avoid supply chain disruption.

We secure your  value chain , being in direct contact 
with air , ocean and road tranporters and with 
suppliers.

Equilog offers a high level of effective supply chain 
management to customers, allowing our partners 
to outsource their logistical process to third-party 
professionals in order to manage it efficiently.

EQUILOG SN est une société de logistique enregistrée 
sous le numéro SN DKR 2020 B 28081. 

L’objectif d’Equilog SN est de soutenir la chaîne 
d’approvisionnement du client, car ces derniers sont 
confrontés à d’énormes problèmes opérationnels 
pour importer, exporter, dédouaner, stocker ou 
même simplement acheter auprès de fournisseurs 
basés dans certaines zones verrouillées. 

Equilog Sn gère la meilleure option opérationnelle 
et économique pour les clients. Avec l’agilité 
nécessaire pour éviter les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Nous sécurisons votre chaîne de valeur, en étant 
en contact direct avec les transporteurs aériens, 
maritimes et routiers et avec les fournisseurs.

Equilog offre un haut niveau de gestion efficace 
de la chaîne d’approvisionnement aux clients, 
permettant à nos partenaires d’externaliser leur 
processus logistique à des professionnels tiers afin de 
le gérer efficacement.



In summary, Equilog SN is a Senegalese 
company operating in the transport, logistics and 
distribution sector.

With a decade of professional experience in the 
aforementioned sectors, the founding members 
position themselves as the perfect 4 PL provider, 
thus motivating companies and professional 
organizations to focus much more on their core 
businesses such as the production or supply of goods 
and services.

En résumé, Equilog SN est une entreprise 
sénégalaise opérant dans le secteur du transport, de 
la logistique et de la distribution. 

Avec une décennie d’expérience professionnelle 
dans les secteurs susmentionnés, les membres 
fondateurs se positionnent comme le fournisseur 
parfait de 4 PL, motivant ainsi les entreprises et 
les organisations professionnelles à se concentrer 
beaucoup plus sur leurs activités principales telles 
que la production ou la fourniture de biens et de 
services.

Our vision
Become a strategic partner of first choice, providing 
solutions for the integral management of the global 
supply chain, from the supplier of the supplier to the 
last customer, i.e. the end consumer.

Our values
Transparency, Loyalty, Responsibility, Sensitivity to 
the environment, Listening, Social Responsibility.

Our Commitment
To serve our customers and support their activities 
with an economic, proactive and innovative 
approach in order to allow them a perfect 
concentration in their production activities.

Notre vision 
Devenir un partenaire stratégique de premier choix, 
apportant des solutions pour la gestion intégrale 
de la chaîne d’approvisionnement globale, du 
fournisseur du fournisseur au dernier client, c’est-à-
dire le consommateur final.

Nos valeurs 
Transparence, loyauté, responsabilité, sensibilité à 
l’environnement, écoute, responsabilité sociale.

Notre engagement
Servir nos clients et soutenir leurs activités avec une 
approche économique, proactive et innovante afin 
de leur permettre une parfaite concentration dans 
leurs activités de production.





What we offer ?

Qu’est-ce que nous 
offrons ?

• Freight sourcing strategies

• Freight Forwarding

• Logistics strategy

• Consultancy

• Analysis of transportation expenses

• Analysis of carrier performance

• Effective management of third-party logistics

• Business planning

• Project management

• Proper management of inbound, outbound and 
reverse logistics

• Proper coordination of a wide supplier base in 
various geographic locations

• Network analysis and designs

• Analysis of capacity utilization

• Proper inventory planning and management

• Stratégies d’approvisionnement en fret

• Expédition de fret

• Stratégie logistique 

• Conseil 

• Analyse des frais de transport 

• Analyse des performances des transporteurs 

• Gestion efficace de la logistique tierce 

• Planning d’affaires 

• Gestion de projet 

• Une bonne gestion des flux logistiques 

• Coordination adéquate d’une large base 
de fournisseurs dans divers emplacements 
géographiques 

• Analyse et conception de réseau 

• Analyse des capacités en fret

• Planification et gestion appropriées des stocks





Our Services
Nos Services

Supply chain management

From  our expertise, we ensure perfect management 
of your supply chain. Developing relevant kpi factors 
for client individual performance,  providing tools to 
raise them up.

With Audit missions, data analysis and extrapolation 
on future conditions of commercial and financial 
markets;

From the first supplier to the last stage of the supply 
chain, from the stages of commercial negotiation to 
the choice of the best operational strategy, Equilog 
SN supports its partners, with Satisfaction as the 
ultimate goal .

Freight Forwarding

With a well-stocked catalog of providers operating 
in the transport and logistics sector, we offer you the 
possibility to choose between the most economical 
and qualitative options.

We offer import and export transport solutions 
through land, sea and air modes of transport. Also 
with the best transit times and optimization that 
rationalizes logistics costs in perfect harmony with 
inventory management and market developments.

Customized storage, distribution and handling 
solutions are also available.

Gestion de la chaîne logistique

De par notre expertise, nous assurons une gestion 
parfaite de votre supply chain. Développer des 
indicateurs de performances adéquats et individuels 
du client, en fournissant des outils pour les relever. 
Avec des missions d’audit, analyse de données et 
extrapolation sur les conditions futures des marchés 
commerciaux et financiers; Du premier fournisseur à 
la dernière étape de la chaîne d’approvisionnement, 
des étapes de négociation commerciale au choix 
de la meilleure stratégie opérationnelle, Equilog SN 
accompagne ses partenaires, avec la Satisfaction 
comme objectif ultime.

Expédition de fret

Avec un catalogue bien garni de prestataires 
opérant dans le secteur du transport et de la 
logistique, nous vous offrons la possibilité de choisir 
entre les options les plus économiques et les plus 
qualitatives. Nous proposons des solutions de 
transport import et export via les modes de transport 
terrestre, maritime et aérien. Également avec les 
meilleurs temps de transit et une optimisation qui 
rationalise les coûts logistiques en parfaite harmonie 
avec la gestion des stocks et les évolutions du 
marché. Des solutions de stockage, de distribution 
et de manutention personnalisées sont également 
disponibles.



Customs clearance

Being a procedure that is both quite complex 
and sensitive at the same time, we assure you, 
through our network of service providers, efficient 
management of your files and transparency in the 
payment of duties and taxes in respect to customs 
authority.

Automated archiving of your files allows you to 
securely outsource your customs files.

Transport

For all types of transport (road, air, sea), but also 
for intermodal or multimodal solutions, our experts 
are at your disposal for the most complex and 
sensitive operations

Logistics management

Our integrated logistics chain management 
platforms, our listening and our availability, allow 
you to be aware of your logistics activity, to be able 
to prevent incidents and possible disruptions and to 
avoid them.

With procedures for enrolling our service providers 
and methods of qualifying for current standards 
(Compliance, HSSE, Quality, etc.), your supply chain 
is in good hands with “zero defect” as a leitmotif.

Dédouanement 

Etant une procédure à la fois assez complexe et 
sensible à la fois, nous vous assurons, à travers notre 
réseau de prestataires, une gestion efficace de vos 
dossiers et une transparence dans le paiement des 
droits et taxes vis-à-vis des autorités douanières.

L’archivage automatisé de vos fichiers vous 
permet d’externaliser en toute sécurité vos fichiers 
douaniers.

Transport

Pour tous types de transports (routier, aérien, 
maritime), mais aussi pour des solutions intermodales 
ou multimodales, nos experts sont à votre écoute 
pour les opérations les plus complexes et sensibles

Gestion de la logistique 

Nos plateformes de gestion intégrée de la chaîne 
logistique, notre écoute et notre disponibilité, vous 
permettent d’être au courant de votre activité 
logistique, de pouvoir prévenir les incidents et 
éventuelles perturbations et de les éviter. Avec les 
procédures d’inscription de nos prestataires et les 
modalités de qualification aux normes en vigueur 
(Conformité, HSSE, Qualité, etc.), votre supply chain 
est entre de bonnes mains avec le «zéro défaut» 
comme leitmotiv.





Why choosing Equilog ? 

Pourquoi choisir Equilog ?

• Unique and professional operational support

• Effective outsourcing of all logistics needs of a 
given business

• Offers a single point of contact for all the parties 
involved in the supply chain

• Gives more sense of ownership and control over 
your business

• Creates a lean and cost-effective supply chain for 
improved profit margin

• Outsources all logistics to third-party professionals, 
letting manufacturers focus on their product

• Computerized management and optimization of 
logistics operations

• Data management as input in search of rapid and 
innovative solutions through regular monitoring of 
your logistics operations.

• Tracking and Tracing :Monitoring your shipments 
and managing your stocks through our solutions 
allow you to be alert and to be able to curb any 
unexpected disruption in your distribution chain

• Logistics Contracts, choice and management of 
suppliers

• We provide quality services thanks to our network 
of carefully selected service providers who meet 
all the most serious selection criteria and the 
required standards in terms of compliance, ethics 
and QHSSE.

• Support opérationnel unique et professionnel

• Externalisation efficace de tous les besoins 
logistiques d’une entreprise donnée

• Offre un point de contact unique pour 
toutes les parties impliquées dans la chaîne 
d’approvisionnement

• Donne plus de sentiment d’appartenance et de 
contrôle sur votre entreprise

• Crée une chaîne d’approvisionnement allégée et 
rentable pour une meilleure rentabilité économique 

• Soutraitance à des tiers partenaires professionnels, 
permettant aux fabricants de se concentrer sur leur 
produit 

• Gestion informatisée et optimisation des opérations 
logistiques 

• La gestion des données comme entrée à la 
recherche de solutions rapides et innovantes grâce 
à un suivi régulier de vos opérations logistiques

• Suivi et traçabilité : Le suivi de vos expéditions et 
la gestion de vos stocks grâce à nos solutions vous 
permettent d’être alerte et de pouvoir anticiper 
toute perturbation inattendue de votre chaîne de 
distribution

• Contrats logistiques, choix et gestion des 
fournisseurs 

• Nous fournissons des services de qualité grâce 
à notre réseau de prestataires soigneusement 
sélectionnés qui répondent à tous les critères de 
sélection les plus sérieux et aux normes requises en 
matière de conformité, d’éthique et de QHSSE.



Contact Us / Contactez-nous

Address: Dakar Liberté N°1161

Telephone numbers: (221) 77 879 05 05

Email: equilogsn@outlook.sn

diabel.diouf@equilogsn.com


