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UN GROUPE 
PRÉSENT POUR LE FUTUR

Le parcours du groupe ABB a commencé en 
1968, à travers l’entreprise d’Alexandre Barbosa 
Borges, S.A. (ABB), ayant au fur et a mesure 
consolidé sa position dans le secteur de la 
construction civil et des travaux publics.

Stratégiquement diversifié, le groupe est 
aujourd’hui constitué par un ensemble 

: travaux de terrassement, infrastructures, 
aménagement paysagers, construction civil et 
travaux publics, CVC, structures métalliques, 
fournissement de béton, pavage de bitume, 
immobilier, gestion de résidus, eaux et énergie, 
agrégat et roches ornementales et trading.

Avec son professionnalisme reconnu, le groupe 
se caractérise para sa solvabilité financière, 
compétitivité, innovation constante, qualité, 
respect de l’environnement et compromis avec 
le client final.



Allons jusqu’où
les projets
nous emmènent

ABB
TrADIng
ABB Trading a surgit au début de 2013, de 
manière a collaborer avec l’entreprise Noráfrica, 
entreprise du groupe qui opère sur le marché 
Angolais, à travers des prestations de services 
dans le but du « procurement », acquisition et 
développement du processus d’exportation de 
biens et de marchandises.

L’entreprise bénéficie du statut et de la 
réputation du groupe, qui provient du 
Know-How acquis au long de décennies 

Les services exécutés par l’équipe d’ABB 
Trading passent par le « Procurement », 
indépendamment de la valeur de la commande, 
tant dans le marché interne comme dans 
le marché externe, pour tous les tipes de 
matériels, équipements et marchandises pour 
les activités liés à la construction, mécaniques, 
entre autres.

Dans ce but, elle exporte des équipements 
lourds, des pièces de maintenance pour les 
équipements, des matériaux de construction, 
tubages, céramiques, fournitures, vêtements, 
chaussures, matériels publicitaire, entre autres.

Elle accompagne et assure tout le processus 
d’exportation à travers l’expédition, via 
routes maritime ou aérienne, en traitant de 
toute la partie des documents et processus 
bureaucratique associé au même, avec la 
facilité de paiements avec des réductions de 
crédit documentaire international.

si nous voulons aller loin, 
allons-y ensemble

d’expériences, proportionnant une base stable 
auprès des clients et des fournisseurs.

Avec le développement de ce secteur d’activité, 
ABB Trading se trouve en phase d’expansion de 
son nombre de clients, à travers de nouveaux 
contacts et de nouveaux partenariats et du 
développement de nouvelles plateformes de 
centres d’activité d’affaires.

les bonnes connaissances 
créent les bonnes pratiques
Dans le marché actuel, où prédomine la 
globalisation des relations commerciales, il est 
essentiel l’existence d’entreprises qui réalisent 
l’intermédiation entre les producteurs nationaux 
et les importatrices externes, une fois que cela 
exige des connaissances spécifiques:

Procédure commerciales;

Marché et ses caractéristiques;

Risques commerciaux et fiscaux;

Procédures nécessaires à l’embauche du 
transport et des assurances

Formes de paiements;

Financements disponibles.

Ayant un Konw-How spécialisé, une structure 
adéquate et un support financier nécessaire, cela 
facilite la colocation des produits vers l’extérieur.

Toutes ces opérations exigent des 
profondes connaissances dans les différents 
secteurs suivants:

Gestion (Administration)

Commercialisation

Logistique

trader

ABB Trading recherche constamment les 
meilleurs fournisseurs avec une relation 
qualité, prix et capacité de réponse, en mettant 
disponibles les solutions les plus adéquates et 
compétitives pour ses clients.

nous soMMes Des CoMBAttAnts,
nous soMMes Forts, 
noUS SoMMeS ABB
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