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Prix  abordables!  
Téléphonez au       

(450) 588-3439  
Vous pouvez  

accomplir vous-même  le 
rituel de  l’abattage  

VIANDE 
HALAL 

 

A 30 minutes 
du  Centre-

Armando Zampini, Propriétaire 
Chèvres - Moutons - Veaux - Lapins - Viande Chevaline 

-  Canards 
1425, L’Achigan Nord, L’Épiphanie   

ABATTOIR ZAMPINI INC. 

 

Aomar Koulli, met à votre disposition 40 ans de maîtrise de la technicité douanière, assortie de l’expérience et de la compétence que  
recèle son environnement relationnel:  

SUR LES PLANS DOUANIER ET DES 
CHANGES: 
1) De l'Import-export : classement 

tarifaire des produits, taux des droits 
et taxes exigibles, procédures de 
dédouanement au Port, à l'Aéroport, 
aux Colis Postaux... ; 

2) Des régimes et taxation des véhi-
cules immatriculés à l’Étran-
ger… ; 

3) De la valeur ; 
4) Des Régimes Economiques en 

douane: ATPA, AT, Transit, Trans-
bordement, Entrepôts... ; 

5) Des MEAD (magasins et aires des 
dédouanement) ; 

6) Du contentieux; 
7) Des règles d'origines. 
 

SUR LES PLANS NATIONAL ET IN-
TERNATIONAL: 
1. Des Zones Franches; 
2. Des conventions et accords: 
• Conventions Maroc et autres pays, 
• Conventions de facilitation, commer-

ciales, d'établissements et autres, 
• Accords d'Association et de Libre 

Echange (A.L.E), 
• Organisation Mondiale du Com-

merce (O,M,C), 
• Système généralisé des préféren-

ces (S.G.P). 
3. Des investissements ; 
• Faire bénéficier les opérateurs éco-

nomiques des avantages de la 
Charte des Investissements, 

• Assurer le montage de dossiers des 

Investissements. 
4. Des procédures douanières et des 
changes inhérentes: 
Aux Marocains Résidant à l'Etranger 
(M.R,E) . 

SUR LE PLAN OPERATIONNEL : 

1. Létude de tout dossier technique à la 
demande de l'opérateur ou du client 
dans le cadre de la compétence de la 
Société 

2. Faire bénéficier les clients de la So-
ciété des avantages prévus par les par-
tenariats établis entre elle et les Sociétés 
ou Entités opérant dans le même sec-
teur ou dans des secteurs complémen-
taires ainsi que par les conventions qui 
s'inscrivent dans les prolongements de 
son activité (Transit, Transport, Assu-

rance, Fiduciaire, etc...) 

3. De promouvoir et cibler des produits 
porteurs et en élaborer des brochures ou 
supports exploitables sur les plans tech-
nique et commercial. 

SUR LE PLAN DE LA COMMUNICA-
TION: 

OUSM propose également aux consul-
tants en free lance de domicilier leurs 
dossiers au siège de la Société en vue 
de bénéficier aussi bien de la logistique 
de la Société que de ses apports dans 
les domaines de la TECHNICITE. 

OUSM est ouverte à toute suggestion 
positive, à tout partenariat et à toute 

possibilité d'assurer la qualité de corres-
pondants d’un produit ou service. 

OUSM CONSULTING ET DEVELOPPEMENT (SARL) 
Siège social: IMAN CENTER, Avenue des FAR, Rue Mohamed Arrachid - 6e étage n° 4 .  Casablanca, Maroc 

PUBLICITÉ 
Les bonnes adresses 

A MONTRÉAL  
Boutique virtuelle via Internet  
ARGAN 3 : http://www.argan3.com  
Tel (514) 482 2079 – (514) 489 8440  

Le Fouvrac 
1404, Av Fleury-Est H2C 1R8 

Tel. (514) 381-8871 
Marché D’Alimentation Méditerranéen (MAM)  

5785 Chemin Côte des Neiges Montréal Québec H3S 1Y8  
Tel (514) 341 1042 

À QUÉBEC 
Épicerie Européenne 

560, Saint-Jean 
Tel. (418) 529-4847 

Le Temple des Âromes  
10 Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8   

Tel (418) 835 5857  


