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La central d’achats pour entreprises africaines 

The purchasing centre for African companies 



Depuis l’année 2006, Africa Supply a 

travaillé dans les projets plus importants 

réalisés en Afrique Central. 

Expérience 

Nous sommes fournisseurs de référence, 

de plusieurs de les plus grands sociétés 

Africaines comme Arab Contractors (aéroport 

de Malabo, Centre de conventions de Sipopo, 

..),  Bouygues Bâtiments ( Stade de Malabo),  

Duglas Alliance (Central hydroélectrique de 

Sendje ) et beaucoup d’autres. 

Variété 

Avec un catalogue multisectoriel de plus 

de 50.000 produits nous  offrons en exclusive 

aux nos clients partenaires de notre central, 

un répertoire de possibilités en condition CIF 

votre port. 

Qualité / Prix 

Tarifs négociés avec le plus importants 

fabricants européens, sélectionnés attendant 

sa relation qualité / prix. Nous achetons 

grands quantités le quel nous permet offrir le 

meilleur prix  à nos clients. 

Since 2006 we supply to African 

companies with an important participation in 

the main projects accomplished in Central 

Africa. 

Experience 

We are reference suppliers of companies 

as Arab Contractors (Malabo Airport, Sipopo 

Center of Conventions,…), Bouygues 

Bâtiments (Malabo Stadium), and Duglas 

Alliance (Hydroelectrical power plant of 

Sendje) and many others. 

Diversity 

We offer in exclusivity to our clients,  

partners of our purchase central, a 

multisector catalogue of 50.000 products in 

all area of technical equipment and materials 

for projects. 

Quality / Price 

Price already negotiated with the most 

important European manufacturers, selected 

by quality / price relation. We bay large 

amounts fact that allow us to offer the best 

price to all our associates.  

Les photos correspondent a projets aux quels nous avons participé comme fournisseur principal a la Guinée Equatorial. 

Pictures correspond to projects in which Africa Supply has participated as main supplier in Equatorial Guinea 



Notre service de approvisionnement inclus une 

répertoire de services complémentaires qui marquent la 

différence avec d’autres fournisseurs multi-produit: 

• Représentant local dans chaque pays 

• Envoi d’échantillons 

• Service express de envoi de pièces de recharge 

• Garantie 6 mois pour pièces de recharge 

• Service de cotation de projets complets 

• Assistance technique 

• Transport maritime et aérien de tous nos 

produits, tarifs déjà négociés avec le principaux 

compagnies maritimes. 

• Organisation de voyages pour voir les installation 

de nos fabriques ou producteurs associés 

• Subcontratation clé en main 

 

  

 

Le service au client, notre vocation  

 The service to the 

client,our vocation 

Our supply service includes many 

complementary services that mark 

the difference with other 

multiproduct suppliers: 

Representative in each country 

Simples supply  

Express supply service of spare parts 

Spare parts guarantee 

Full projects quotation service 

Technical assistance  

Air and sea transportation, with 

already negotiated  prices  with 

maritime companies. 

Hotel Banapa Club equipado por Africa Supply  

Material of Africa Supply in Sipopo 



Inscrivez vous dans notre  central 

d’achats. Ça n’a pas aucun cout et on 

vous donnera accès a tout notre 

catalogue avec prix préférentiels et 

quelques outils comme notre calculateur 

de fret en Afrique.  

Vous serez toujours informé de toutes les 

nouvelles sur le monde de projet en 

Afrique et vos demandés auront toujours 

de la priorité. 

Notre plateforme est ouvert pour vous. 

Become a member of Africa Supply 

purchasing centre. It’s free and you 

will have access to all our catalogue 

with the best prices and exclusive 

tools as our freight calculator. 

You will be informed about the news 

of African project market and your 

inquiries will be  answered with 

maximum priority   

You are welcome to Africa Supply  

www.africasupply.com / www.africasupply.net 

Africa Supply, S.L.U 

Avenida de Montepríncipe 23 

Boadilla del Monte 

28668 Madrid · Spain 

Tel.: +34 916 708 807  

info@africasupply.com 

Register yourself in our platform  

Inscrivez vous sur notre plataforme 


