Note d’information
03/04/2019

Marine Consultant sera à Dakar (Sénégal) du 09 au 12 avril 2019:
En cette occasion, nous rencontrerons nos divers clients et partenaires: les assureurs, les courtiers, les experts, les avocats…etc.
Si vous souhaitez que nous prenions en charge, pour votre compte, telle ou telle affaire ou que nous rencontrions telle ou telle
personne à Dakar, n’hésitez pas à nous en faire part.
Gérald DURON et Isabelle LAW seront également heureux de vous rencontrer durant leur séjour. Si cela n’est pas déjà fait et que
vous souhaitez privilégier un rendez-vous, vous pouvez, soit les contacter directement soit laisser un message à leur Assistante,
suivant les coordonnées ci-dessous
Gérald Duron:
Isabelle Law:
Mob.: +33 615 79 89 77
Tél: +33 491 59 92 32
Email: g.duron@marine-consultant.fr
Email: isabelle.law@marine-consultant.fr
Fédra Hfayedh (Assistante de direction):
Tél: +33 491 59 92 30
Email: f.hfayedh@marine-consultant.fr

Notre Société, qui est totalement indépendante, a pour activité essentielle le CONSEIL, la
GESTION et les RECOURS relatifs aux dommages sur les marchandises transportées.
Nos services sont rémunérés sur une base «NO WIN, NO FEE ».
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23A, Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille – France
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Marine Consultant will be at Dakar (Senegal) from 09th to 12th April 2019:
It is the opportunity to meet our various clients and partners: insurers, experts/surveyors, lawyers…etc.
Should you need that we handle some matters or meet on your behalf such a person or Firm/Company in Dakar, please do not
hesitate to ask.
Please see our details as follows:
Gérald Duron:
Mob.: +33 615 79 89 77
Email: g.duron@marine-consultant.fr

Isabelle Law:
Tél: +33 491 59 92 32
Email: isabelle.law@marine-consultant.fr

Fédra Hfayedh (Assistant):
Tél: +33 491 59 92 30
Email: f.hfayedh@marine-consultant.fr

The main activity of our Firm, which is totally independent, is THE ADVICE, CARGO
CLAIMS MANAGEMENT and RECOVERIES relating to damage to cargo.
We act on a « NO WIN, NO FEE » basis.
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Tel.: +33 491 59 92 30
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