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SOLUTIONS DE LEVAGE: 
UNE PRESTATION 
COMPLÈTE
Paterson Simons est le revendeur officiel d’une gamme 
de fabricants d’équipements de levage de renommée 
mondiale. Nous intervenons auprès de nombreux secteurs 
de la région : ports et terminaux, mines, la construction, la 
fabrication ainsi que le pétrole et le gaz. 

Nos clients font confiance à notre expertise ainsi qu’à notre 
expérience dans la région, pour les aider à choisir la bonne 
machine et le bon ensemble de services pour leurs projets.

Notre approche est orientée solutions. Nous faisons en 
sorte de trouver une solution ou un ensemble de solutions 
qui s’adapte parfaitement aux besoins et à l’environnement 
de nos clients en proposant une large gamme de service 
sur toute l’Afrique de l’Ouest.

Notre gamme de solutions comprend :

• Ventes de machines neuves et d’occasion
• Location et crédit-bail
• Entretien, inspection et maintenance à vie
• Programmes
• Entrepôts de pièces détachées et de pièces de 

rechange entièrement équipés
• Connaissances des opérateurs et formation des 

conducteurs
• Reconstruction d’équipement

Notre équipe d’inspecteurs 
compétents peut inspecter et 
certifier tous vos matériels de 
levage, et nous formons les 
opérateurs selon les normes 
internationales en vigueur. 

LÀ OÙ VOUS AVEZ 
BESOIN DE NOUS 
Dans un environnement africain très exigeant, disposer 
de pièces de rechange facilement et de techniciens 
expérimentés permet de faire la différence en réduisant 
les temps d’arrêt. Grâce à nos filiales locales et aux 
équipes sur le terrain composées d’ingénieurs formés 
en usine nous faisons en sorte que les machines de nos 
clients continuent de fonctionner, peu importe où elles se 
trouvent en Afrique de l’Ouest. 

NOTRE RÉSEAU 
VENTES ET SERVICES 
UNITED KINGDOM: Siège social
Paterson Simons & Co (Africa) Ltd.,  
4 The Offices, 10 Fleet Street, Brighton,  
BN1 4ZE, United Kingdom
T +44 1273 625 969
E sales@patersonsimons.com

NIGERIA, LAGOS: Ventes, pièces et services
Paterson Simons & Company Nigeria Ltd. 
68 Marine Rd., Apapa GRA Lagos, Nigeria
T +234 (0) 184 177 48
M +234 814 619 6192
E nigeria@patersonsimons.com

TOGO, LOMÉ: Ventes et Services
Paterson Simons & Co. (Africa) Ltd.,  
Port Autonome de Lomé
M +228 98 28 46 16
E togo@patersonsimons.com

GHANA, ACCRA: Siège social
Pasico Ghana Ltd., Lagoon House,  
Guggisberg Avenue, Korle Lagoon, Accra, Ghana
T +233 (0)302 664 658/9
F +233 (0)302 662 103
E sales@pasico.com / service@pasico.com /  

parts@pasico.com

GHANA, TEMA: Ventes
Pasico Ghana Ltd., Engineering Division,  
First Floor, Dennis House, Plot No. TC 15,  
Harbour Road, Tema
T +233 (0) 303 204 963 / +233 (0) 303 211 143
F +233 (0) 303 201 528
E engineering@pasico.com

GHANA, TAKORADI: Pièces et Services Grues  
Mobiles Afrique de l’Ouest
Pasico Ghana Ltd. Longshore Close,
WS-349-8173, Takoradi, Ghana
T +233 (0) 544 913 985 / +233 (0) 312 026 786
F +233 (0) 312 026 784
E takoradi@pasico.com 
www.pasico.com

www.patersonsimons.com

DES 
SOLUTIONS 
COMPLÈTES 
DE LEVAGE

ACCESSOIRES DE 
MANUTENTION
En partenariat avec Lifting Gear UK, nous 
proposons désormais une large gamme 
d’accessoires de manutention pouvant être 
commandés directement sur notre catalogue 
et livrés dans toute la région. Contactez votre 
représentant commercial sans plus attendre!

Paterson Simons est une société 
basée au Royaume-Uni, qui fournit 
et entretient vos équipements 
de levage et de manutention à 
travers toute l’Afrique de l’Ouest, 
en s’appuyant sur ses filiales au 
Ghana, au Nigéria et au Togo.

Créée en 1948, la société a maintenant plus 
de 70 années d’expérience dans la fourniture 
d’équipements de levage et de pièces 
détachées pour les marchés d’Afrique. 

LEADER DANS
LA FOURNITURE 
ET L’ENTRETIEN 
D’ÉQUIPEMENTS DE 
LEVAGE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST

SERVICE

SERVICE

GESTION

INSPECTION

Interventions pour travaux  
d’entretiens courants et  

d’urgence par des ingénieurs  
qualifiés et habilités par les 

constructeurs.

Interventions pour travaux  
d’entretiens courants et  

d’urgence par des ingénieurs  
qualifiés et habilités par les 

constructeurs.

Laissez-nous créer une solution 
professionnelle complète  

pour votre flotte.

Grâce à un entretien régulier  
de vos équipements,  

la certification annuelle  
devient une formalité.

PIECES

DIAGNOSTIC

Pièces détachées certifiées  
d’origine et disponibles  

localement pour un délai  
de livraison optimal.

L’analyse des données permet  
de réduire les coûts  
de maintenance et  
les temps d’arrêt.

DISPONIBILITÉ 
OPTIMALE.  

PRIX MINIMAL.


