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SCS Swiss Commercial Services GmbH

SCS SWISS COMMERCIAL SERVICES GMBH

est une compagnie suisse située à Zurich, en Suisse, 
spécialisée et expérimentée dans les activités suivantes :

Import & Export Commerce international Finance Transport

SCS SWISS
COMMERCIAL
SERVICES GMBH



À PROPOS DE NOUS
Notre entreprise prône l’image de marque et la 
commercialisation de divers produits choisis par les 
consommateurs dans le secteur domestique et marchés 
internationaux dans plus de 45 pays. Grâce à notre siège social 
en Suisse, qui est l’une des plus grandes places financières 
du monde, nous pouvons offrir des services financiers pour 
soutenir nos clients fidèles.

Avec nos partenaires et agents bien placés dans toute l’Europe, 
l’Amérique du sud et l’Asie, La stratégie commerciale de 
SCS Swiss Commercial consiste à construire et à intégrer 
des modèles commerciaux qui capturent toute la chaîne de 
production et de fabrication de la marque à la distribution 
de produits de consommation comme le lait, l’huile, le riz, la 
farine de blé, le spaghetti, la pâte de tomate, le sucre etc... 
mais aussi d’acheter, de fournir des matériaux et équipements 
de fabrication et de vous permettre d’accéder à nos services 
financiers pour un accompagnement.
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 Nous aspirons à faire de vous nos clients préférés. Ce qui nous oblige à être 
compétitifs, à maintenir des normes de qualité constantes dans nos produits et 
d’être un fournisseur ultra-fiable.

 Nous commercialisons des solutions globales et des produits basés sur 
notre expertise des besoins de chacun de nos clients.

 La solution ne se limite pas seulement à livrer un produit mais aussi à 
offrir un ensemble complexe de services tels que le service après-vente, 
les connaissances techniques, le soutien et l’assistance nécessaires pour 
répondre aux besoins des clients.

NOTRE VISION
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LAIT EN POUDRE
Nous fournissons une large gamme de produits de nos propres marques et 
celles de nos clients. Nous sommes fiers de fournir du lait sain aux pays du 
Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.

Nous proposons une gamme complète de produits :
Lait animalier
• Lait entier en poudre 24% de protéines, régulier, min. 26% de matières   
   grasses. 
• Lait entier en poudre min. 28 % de matières grasses, avec des vitamines
   ajoutées instantanément.
Lait végétal
• Lait en poudre réengraissé env. 24 à 26 % de protéines instantanées et   
   min. 28% de matières grasses végétales.
Marques : Eurostars et Bonsoir
• Lait en poudre réengraissé env. 24 à 25 % de protéines instantanées et   
   min. 28% de matières grasses végétales.
Marque : Gongore
• Lait en poudre réengraissé env. 20 % de protéines régulières, min. 30%  
   de matière grasse végétale, 
Marque : Bonstar

Specification                       20 pieds                       40 pieds

25 Kg                                             620 bags                              1,040 bags
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Lait en poudre
réengraissé instantané

Instant Fat Filled Milk Powder

Enrichi de vitamines
A . C . D. E . K .

NET WEIGHT
POIDS NET

STORE IN A COOL AND DRY PLACE
A CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC25KG

25kg

25kg

10kg 500g

Lait en poudre
réengraissé instantané

Instant Fat Filled Milk Powder

28% FAT, 26% PROTEINS

NET WEIGHT
POIDS NET

STORE IN A COOL AND DRY PLACE
A CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC25KG

25kg

25kg 25kg



Specification                         Emballage                20 pieds

2.0% Protéine                                 390 g x 48 boîtes           1,325 cartons

2.0% Protéine                                 1 Kg x 24 boîtes             1,000 cartons

Swiss Commercial Services vous propose du lait concentré directement du producteur européen 
ou malaisien. Un lait sain et nutritif préparé à partir de lait de vache laitière raffiné avec du sucre 
et de l’huile végétale. Il est enrichi en vitamines A, D et B1.

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ ET LAIT ÉVAPORÉ 
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RIZ ÉTUVÉ

RIZ JASMIN

Specification              Packaging              20ft

Riz étuvé 5%
Riz brisé étuvé                      50 kg                    520 sacs

Riz blanc 5%, 15%
ou 25% riz blanc brisé         50 kg                    520 sacs

Riz brisé parfumé
100% riz brisé                     25 kg par sac

Nous sommes fournisseur et 
exportateur réputé de riz étuvé. 
Le riz étuvé que nous proposons 
est très riche en glucides et est 
connu pour son bon goût et sa 
richesse en arôme. Pour garantir 
la qualité et la pureté de notre 
riz étuvé, nous le traitons avec le 
plus grand soin.
Vous pouvez choisir l’emballage 
du riz et l’origine : Inde, Vietnam, 
Thailande, Pakistan ou Birmanie.

Emballage: double PP en sac transparent

Le riz jasmin thaïlandais ou « Hom Mali » est originaire de Thaïlande. Considéré 
comme la plus haute qualité de riz thaïlandais, « Hom Mali » est reconnu comme 
le riz préféréà utiliser pour accompagner les plats des gourmets au niveau local et 
international parce que le « Hom Mali » cuit est brillant, doux et tendre avec une note 
naturelle de saveur aromatique. L’emballage est possible pour la marque du 
client ou notre propre marque : Sacs transparents, PP/PE, PP+PE, PP simples
Conditionnement : 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg, 50Kg, 100Kgs
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SCS Swiss Commercial Services est le premier fournisseur 
de grande qualité de spaghettis et pâtes avec 100% de blé 
dur pour les plus grandes marques telles que BELLA, 
BELLILA, PRIMO et bien d’autres.

Avec ses 200 tonnes de capacité de production 
quotidienne, les pâtes que nous produisons dans nos 
installations modernes atteignent de nombreuses tables 
dans les Pays de l’Est, d’Afrique, d’Asie et d’Europe avec 
son goût al denté unique.

Origine: EU et Europe
Nos dimensions à l’emballage sont:
• 200 gr x 50 = 10 kg dans un carton
• 250 gr x 40 = 10 kg dans un carton
• 500 gr x 20 = 10 kg dans un carton

SPAGHETTI ET PÂTES
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TOMATES CONCENTRÉE

• Notre concentré de tomates est fabriqué à partir de tomates 
fraîches et de première qualité produites sous la supervision 
d’experts. Nous prenons un soin particulier à développer la 
bonne humidité et la bonne texture de notre concentré de 
tomate avant l’emballage.
• Nous mettons notre concentré de tomate dans des boîtes 
de conserve pour garder la fraîcheur intacte pendant que le 
produit est livré à nos clients. Idéal pour un usage industriel et 
domestique.

Les tailles et les spécifications de nos pots de tomates sont:

Specification                        Emballage                20 pieds

28 – 30 % pâte de tomate        70g x 50 boîtes                 4,800 cartons

28 – 30 % pâte de tomate        210g x 48 boîtes               1,700 cartons

28 – 30 % pâte de tomate       400g x 24 boîtes               1,980 cartons

28 – 30 % pâte de tomate       2,200g x 6 boîtes E/O     1,700 cartons
2,2kg2,2kg

70g2,2kg



HUILE VÉGÉTALE

Huile Végétale                5 L = 1 100 bouteilles 

Huile Végétale                25 L = 1 100 bidons

Nous fournissons de l’huile végétale de qualité provenant 
principalement d’Indonésie et de Malaisie.
Notre huile végétale  est disponible en différentes qualités 
de CP10, CP8 et CP6 dans des bidons, transparents, 
blancs ou jaunes selon vos préférences. Nous expédions 
principalement notre huile de palme sous nos propres 
marques BONSOIR, MOUNA, AISSTAR et BELLA. En 
plus de pouvoir expédier sous la marque de nos clients, 
nous pouvons également vous fournir un étiquetage 
personnalisé.

10L 5L20L 1L1L 5L
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FARINE DE BLÉ EUROPÉENNE

SCS Swiss Commercial Services et son partenaire sont l’un des 
principaux producteurs et exportateurs de farine de blé en Europe. 
Nous exportons déjà de la farine dans une trentaine de pays à 
travers le monde.

 Origine: EU ou Europe
 Poids Net: 50 kg
 Emballage: PP + Papier Kraft
 Certification: HCCP et ISO 9001
 Qualité et  Spécification:
 Type: haute teneur en Gluten
 Grade: Premier
 Protéine: 13.50 % min.
 Humidité: 13,90 % max.
 Cendre: 0.58 % max.
 Gluten: 31-32 % min.
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Nos oignons en provenance de la Hollande sont de la meilleure qualité et peuvent être 
fournis en différentes tailles.

Nos tailles :
35/50, 40/60, 45/65, 50/70, 60/80 
et 70/90 mm.

Nous avons des emballages de
5 Kg, 10 Kg, 25 Kg.

OIGNONS ET POMMES DE TERRE



SCS Swiss Commercial Services 12

SUCRE EN CRISTAL RAFFINÉ
SCS SWISS COMMERCIAL SERVICES dispose des moyens 
logistiques et commerciaux pour proposer une large gamme, 
d’origine de sucre provenant du Brésil, de la Thaïlande  et de l’Inde.

Sucre Icumsa 45 et 150
Sucre disponible en conteneur, brisé et mis rapidement en sacs 
avant d’être transporté par des navires.
Sucres disponible en 25kg, 50kg et en vrac.

Sucre en conteneur 20 FL
Quantité chargée               : 26 m/tons
Emballage                           : Plusieurs sacs de 50 Kilos
Emballage de sucre brisé : Plusieurs sacs de 50 Kilos
Quantité par navire           : 12.500 m/tonnes
                                               : 25.000 m/tonnes
                                               : 50.000 m/tonnes
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: Sumatrastrasse 25, 8006 ZürichSwitzerland
: Fax/Phone +41 44 370 23 32
: Mobile +41 78 775 09 06 /+221 77 461 73 73
: export@swiss-commercial.ch / export1@swiss-commercial.ch 
: www.swiss-commercial.ch

SCS SWISS
   COMMERCIAL
       SERVICES GMBH

SCS Swiss Commercial Services GmbH


