GHANA
Takoradi
Accra NIGERIA
Port Harcourt
ANGOLA

Des conteneurs aux normes DNV 2.7-1 de 1 er choix proposés
Luanda
à la vente comme à la location : Conteneur panier, conteneur bacs avec
couvercle, conteneur citerne, conteneur frigorifique, conteneur atelier etc.
Notre spécialité : Le sur- mesure comme l’A60 Cabins Conteneur atelier, conteneur
cabine d’ingénierie, conteneur bureau etc…et ce à travers le monde entier.

OEG est votre partenaire en Afrique de L’Ouest
Des conteneurs de première qualité aux normes DNV 2.7-1 mais aussi aux normes EN 12079.
Au départ de nos agences de Luanda, Port Harcourt, Accra, Takoradi et Abidjan nous pouvons louer ou
vendre tout type de conteneurs liés aux activités liés à la production, à l’exploration, la maintenance et
au support technique.

BUREAUX OEG
Quel que soit la nature de vos besoins, en petite ou grande quantité de matériel normalisés DNV, n’hésitez
pas à contacter le bureau le plus proche, afin de connaitre nos disponibilités et d’obtenir le meilleur rapport
qualité / prix.

ANGOLA
Jorge de Morais
Directeur General

ACCRA, GHANA
Joseph Agyeman
Directeur Commercial

DL: +244 226 214767
M: +244 927 673810
E: jorge.de.morais@oegoffshore.com

DL: +233 279 488565
M: +233 264 726599
E: joseph.agyeman@oegoffshore.com

Bureau Principal
Rua No 7, Casa No 24
Martires Do Kifangondo
Luanda

Bureau Principal
5A Osu Badu Street
West Airport
Accra
TAKORADI, GHANA
Nancy Conduah
Directrice Administratif

UK
Rob Goodall
Directeur Commercial

DL: +233 243 986003
M: +233 279 488571
E: nancy.conduah@oegoffshore.com

DL: +44 (0)20 8398 0095
M: +44 (0)7774 859025
E: rob.goodall@oegoffshore.com

Centre d’Operations
Plot 6, Apollo Industrial Area
Apollo-Apremdo
Takoradi

Siege
Cothal House, Cothal View
Pitmedden Road Industrial Estate
Dyce, Aberdeen AB21 0BA

Avec ses partenaires locaux, OEG vous offre une équipe exceptionnelle, capable de résoudre vos
éventuels problèmes directement sur place. Avec plus de 200 modèles proposés et le sur mesure
tous certifiés DNV, OEG vous garantit une solution à tous vos problèmes de logistique pour l’Afrique
de l’Ouest, y compris en Côte d’ivoire et en Sierra Léone. En appelant OEG, vous accédez à notre état
d’esprit : Compétitivité et services …

Notre brochure complète est disponible sur notre site internet : www.oegoffshore.com
Africa | UK | Europe | East Asia | Pacific | Australasia | Americas
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Avec ses sites basés en Afrique de l’Ouest, OEG Offshore,
offre un des meilleurs parcs de conteneurs offshore
proposés soit à la location, soit à la vente.

Poubelles avec convercles

Conteneur standard sec

OEG produit et délivre une large gamme de
conteneurs, spécifiques ou sur mesure, comme
des paniers, des bacs, des open tops ainsi que
des citernes, tous conformes aux normes DNV
2.7-1/EN12079 et ce partout à travers le monde.
Notre parc de location est disponible 24h/24 et
7jours / 7 et immédiatement exploitable.
Notre réseau d’agences et de bureaux est
toujours à votre écoute et à votre service pour
toute demande d’information. OEG assiste ses
clients dans plus de 25 pays avec une équipe
composée de 120 personnes, entièrement mise
à votre disposition pour répondre à tout type de
besoins.

OEG a acquis une solide réputation internationale
basée sur la qualité, la sécurité et la justesse des
coûts. Cette réputation mondialement reconnue
donne accès à une offre parfaitement adaptée
à l’ensemble des clients d’OEG et répond en
tout point à leurs besoins spécifiques, et ce quel
que soit la nature des opérations effectuées en
Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et en
Australie.

• Mini conteneurs
• Pallets
• Conteneurs secs
• Demi-hauteurs
• Open tops
• Cadres Elingues
• Poids Lourdes
• Panniers
• Bacs a Dechets

• Bacs a convercles
• Panniers Tuyeaux
• Citernes Heli Fuel /
chimique
• Cadres Bouteilles
a gaz
• Cadres
• Zone Atelier
• Conteneurs Frigo
• Panniers IBC

Cabine Inginerie

Notre brochure complète est disponible sur notre site internet : www.oegoffshore.com
Africa | UK | Europe | East Asia | Pacific | Australasia | Americas
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