Générateurs pour la Guinée
Motos pour la Mozambique
Semences pour la Sierra Leone
Technologie médicale pour le Mali ...

Système solaire pour le Zimbabwe

Nous vous offrons l’approvisionnement de marchandises et un service bien orienté vers le client ainsi
qu’un rapport coût-efficacité bien ciblé, avec nos
connaissances précises et les transports les plus
rapides et les plus sûrs.

Nous résolvons
vos Problèmes
d’Approvisionnement

En tant que société à but non lucratif WEM travaille
en couvrant les coûts et non pas à but lucratif:
C’est vous qui en bénéficie.
En collaboration avec un réseau mondial de partenaires,
WEM vous offre des conseils d’experts et un soutien à
toutes les étapes du développement du projet.

Nous sommes toujours à votre disposition!

Hamburg GmbH
Kirchenstr. 36 · D - 22946 Trittau · Allemagne
Phone: +49 (0) 4154 / 9999 0 -10
Fax:
+49 (0) 4154 / 9999 0 -19
wem@wem-hamburg.de
www.wem-hamburg.de

Partout où il y a besoin.

»Nous aimons et nous vivons ce que nous faisons
et sommes heureux de nous engager pour vous.«

Notre mission...

Nos forces ...

Avec l’expérience de plus de 50 ans, WEM soutient
le travail des missions et du développement à la
réalisation de projets humanitaires.

• Support mondial dans plus de 90 pays

Notre but est d’optimiser les fonds disponibles pour
les projets.

• Orientation en couvrant les coûts (non lucrative)
• Des contrats cadres avec les producteurs

Cloches et calices de mission
Equipement médicaux
Fournitures d’impression

• Des appels d’offres professionnels

Générateurs et pompes

• Transparence des processus d’achats
• Des décennies d’expérience

jusqu’à la remise en main de la marchandise.

• Chaîne d’approvisionnement complète jusqu’à

WEM - Votre partenaire fiable.

Camions et motos

• Conseil, budgétisation ainsi que les achats

Nos réseaux de longue date établis avec des
partenaires de projets et de co-opérations locales
nous permettent des approvisionnements adéquats

Notre priorité: Des livraisons pour l’Afrique.

Notre programme de livraison...

• Services supplémentaires par nos partenaires locaux
• Réseau mondial de partenaires organisateurs
remise en main

50 ans d’expérience permettent
d’agir au niveau global.

Matériel agricole et tracteurs
Pièces de rechange
Systèmes solaires et éoliennes
Voitures de projets
Vin de messes
.......et bien plus encore

Tout d’une seule source!

