GROUP

SINCE 1908

YOUR
SPECIALIST FOR
DOOR-TO-DOOR
SOLUTIONS

La Dario Perioli S.p.A entreprise fondée en 1908
pour l’importation de charbon est devenue au fil des
années la plus ancienne et une des plus importantes
sociétés de services maritimes sur le port de La Spezia.

En 2018, DP a ouvert son terminal polyvalent sur
le port de Marina de Carrare avec pour ambition
l’élargissement de la gamme de ser vices et la
valorisation de la chaine logistique proposés.

Dario Perioli s.p.a. est maintenant une société
internationale avec une expertise particulière pour
la gestion des trafics à destination et en provenance
d’Afrique du Nord, conforté par un accord d’actionnariat
avec l’armement national algérien Cnan Med et par
l’exploitation en propriété de l’armement Sahel Line,
dédié au transport maritime de marchandises vers et
depuis la Tunisie. Cet assemblage de compétences
permet de proposer une gamme complète de
prestations et de services pour la gestion logistique
et le transport des marchandises.

La société propose ainsi sur 360 degrés un éventail
de services logistiques et est en mesure d’offrir des
solutions personnalisées à chacun de ses clients en
s’appuyant sur l’expérience acquise aussi bien pour le
project cargo et le transport de colis lourd que pour
le fret RoRo.
Nos bureaux douaniers et notre agence maritime
dans le cadre de DP gèrent annuellement les escales
de plus de 200 navires pour différents armateurs.
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OUR STRENGTHS
EXPERT TEAM
FOR TAILORMADE SOLUTIONS
WORLDWIDE EXPERIENCE
WITH A SPECIAL
FOCUS ON
NORTHERN AFRICA
GROUPAGE
MORE THAN 200 VESSELS
FROM DIFFERENT
OWNERS
COMPETITIVE PRICING

FREIGHT FORWARDER
AGENCY SERVICE
TERMINAL OPERATOR
CUSTOM OPERATIONS
VESSEL OPERATOR
IMPORT / EXPORT
CARGO INSURANCE
WAREHOUSING & DISTRIBUTION
DOOR-TO-DOOR SERVICES

360
°

KNOW-HOW
PROJECT CARGO

CONTAINER SERVICE

ROLLING CARGO

STEEL MATERIAL

BREAK BULK

LOCOMOTIVE / WAGONS

HEAVY-LIFT

MARBLE AND
MARBLE CHIPS

En 2018, Dario Perioli a soumissionné et a remporté
l’appel d’offre pour l’attribution de la concession des
quais Taliercio et Chiesa dans le port de Marina de
Carrare.
MDC Terminal est né de l’expérience acquise par
notre entreprise et son management sur les plus
importants terminaux portuaires et entreprises en
Europe.

ABOUT
MDC TERMINAL

C’est donc avec un grande compétence et beaucoup
de passion que l’objectif principal de notre entreprise
a été defini : Transformer le terminal portuaire en une
structure innovante et en pointe technologiquement
p our la manutention et le chargement des
marchandises.
Notre équipe est compétente pour satisfaire et gérer
avec tout le professionnalisme attendu les besoins de
ses clients.

Piers and yard
Number of Piers: 2
Pier Taliercio: Loa 220 mtrs Draft: 9,5 mtrs
Pier Chiesa: Loa 190 mtrs – Draft: 9,5 mtrs
Total Sqm: 25,000
Covered Warehouses: 4 Total, Sqm 1000/each
Equipment
Cranes: 2 mobile cranes Gottwald 100 tons each
Lifting machines:
• 3 spreaders
• Reach Stacker: 2 units of 45 tons
• fork lifts: 5 units of 33 / 25 / 20 / 16 / 5,5 tons
• 2 tugmasters + 2 containers trailers
Know-How
Project Cargo
Container IG and OOG
B/Bulk
Marble and Marble chips
Steel Materials
Heavy-lift
Warehousing and stuffing operations
Sling-bar

Cnan Italia S.r.l. basée à la Spezia est le consignataire
et l’agent maritime des armements suivant:
• Cnan Med Spa: Compagnie Nationale Algerienne;
• Hyproc S.C: compagnie Algerienne de transport de
petrole et de gaz;
• E.N.T.M.V.: entreprise nationale Algérienne de
transport maritime de passagers.
Les services offerts par Cnan Italia aux navires de
la flotte qu’elle représente, permettent de charger
differents types de cargaisons comme le conteneur, le
roulant, le fret divers et dangereux ainsi que le project
cargo et les colis lourds avec des départs directs et
réguliers vers les principaux ports algériens et à la
demande vers des ports secondaires.

ABOUT
CNAN ITALIA

Elle prend en charge de plus de 150 escales par an
en produisant et en suivant toute la documentation
nécessaire aux expeditions maritimes de marchandises.
Les principaux ports de chargement italiens sont
Marina de Carrare et Genes.
CNAN Italia gère egalement l’ensemble des escales
des navires HYPROC SERVICE (GPL ET GNL) sur les
ports de Genes, La Spezia, Naples, Ardea, Porto Torrés
Livourne et Malte (environ 150 escales par an).
Pendant la saison estivale, Dario Perioli gère les escales
des navires de l’ENTMV sur le service Gènes-Skikda
(Environ 10 escales par an).

Navimed a été créée en 2008 avec les anciens
collaborateurs de l’agence CnanGroup Agence de
Marseille, appartenant au Groupe Cnan en société
regroupant des investisseurs français, Italiens et
espagnols. En 2018, l’actionnariat a été redistribué
entre l’Italien Dario Perioli et l’espagnol Transcoma.
Structure créée pour prendre en charge les intérêts
de CnanMed en France, Navimed est physiquement
présent sur les ports de Marseille et de Fos et gère
une centaine d’escales par an en provenance et à
destination des principaux ports algériens.

ABOUT
NAVIMED

Navimed large gamme de services depuis le transport
terrestre aux prestations d’agents maritimes ainsi que
la conduite en douane et le suivi des declarations.

SLING BAR

M/v TITTERI

M/v TAMANRASSET

M/v GOURAYA

WAREHOUSE

MDC TERMINAL

OUR STAFF

ABOUT
CNAN MED

Container Service SPAX
Castellon / Valence / Barcelona /
Oran / Alger
Frequency weekly
T/time: direct 2/3 days
Container Service Ligumar Centre
Marina di Carrara / Genoa /
Marseille /Alger / Oran
Frequency weekly
T/time: direct 2/3 days
Ro/Ro Service
(Barcelona) / Marseille / (Fos) / Genoa /
Skikda / Alger / Mostaganem
Frequency each 10/12 days
T/time: direct 2/3 days
Mixed Service Ligumar Est
Marina di Carrara / Marseille /
Skikda / Djen Djen / Annaba / Bejaia
Frequency each 10/12 days
T/time: direct 2/3 days

GENOVA
MARSEILLE

BARCELONA

CASTELLON
VALENCIA

ALGER
ORAN

MOSTAGAMEN

BEJAIA

SKIKDA
DJEN DJEN

ANNABA

Sahel Line s.r.l., propriété de Dario Perioli est une
compagnie maritime qui opère régulièrement un
service entre les ports tunisiens de Sousse et Sfax et
le terminal Marina de Carrare avec un depart tous
les 8/9 jours et un temps de transit de 2 jours sur le
premier port.
L’entreprise en mesure de traiter tous les types de
fret, aussi bien les conteneurs que les marchandises
conventionnelles en utilisant des navires polyvalents.

ABOUT
SAHEL LINE

Nous proposons un service de transport routier
efficace vous permettant de livrer vos marchandises
partout en Tunisie ainsi qu’un service de transit
douanier qui prendra en charge toutes vos operations
de d’importation et d’exportation.
Les bureaux dans chaque port et le personnel
hautement qualifie, vous permet d’offrir un service
extremement professionnel pour toutes vos
expeditions vers la Tunisie.

GENOVA

M/v NEW CAP

SOUSSE

SFAX

DARIO PERIOLI S.p.A.

NAVIMED

GENOVA
Via di Francia, 28 – Torre A
16149 Genova (GE) – Italia
Tel. +39 010 6427800
Fax +39 010 6427820

navimed@navimed.fr

LA SPEZIA
Viale Italia, 33
19124 La Spezia - Italia
T. +39 0187 76441

commerciale@darioperioli.it

CNAN Italia S.r.l.

LA SPEZIA
Viale Italia, 33
19124 La Spezia - Italia
T. +39 0187 258644
Fax +39 0187 734788
cnanitalia@cnanitalia.it

SAHEL Line S.r.l.

GENOVA
Via di Francia, 28 - Torre A
16149 Genova (GE) - Italia
T. +39 010 8600492
T. +39 010 8688210
Fax +39 010 8600998
commercial@sahel-line.com

MARSEILLE
52, Rue E. Eydoux
13016 Marseille - France
Tel. +33 0491 141200

MDC Terminal

MARINA DI CARRARA
Varco di Ponente
Via Aldo Salvetti
54033 Marina di Carrara (MS) - Italia
Tel +39 0187 764427
commerciale@mdcterminal.com

ITC Genova

GENOVA
Via di Francia, 28 - Torre A
16149 Genova (GE) - Italia
Tel +39 010 - 6459134
Fax +39 010 - 6458894
info@itcgoa.it

