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Hypermarché Al Gamil
Z.I.S. Gabode-BP 2997 Djibouti
Tél: (253) 21356659 
Fax (253) 21356289
Email:  limag.quebec@gmail.com

Al Gamil CONCASSAGE
Location: P.K 15
Tél: (253) 21356656 
Fax: (253) 21356289

Supermarché Nougaprix
Cité Einguella 
Tél: (253) 21358750
Fax: (253) 21350717
Email: nougaprix@algamil.net

AlGaluxe Ameublement
SALINES OUEST
Tél: (253) 21356644
Fax: (253) 21356289
Email: algaluxe@algamil.net

Al Neima lmmobilière
Société specialisée dans la 
construction et les ventes immobiléres 
Tél: (253) 21356659, 77243434 
Fax: (253) 21356289 
Email:alneimaimmobiliere@gmail.com



Profil de la société 

Profil de l'entreprise:

Réalisations de l'entreprise
11978 matériels AL- Gamil, situé dans l'Avenue 13,
1996 Supermarchés AL- Gamil , situé dans la zone industrielle sud et dispose d'un entrepôt de 15.000m2.
2001 Le supermarché Nougaprix, situé au centre-ville, comprend une aire de jeux, une cafétéria et un restaurant en libre-service.
2003 PK15 boutique pour la vente de pneus pour le commerce éthiopien ; Véhicules.
2009 Supérettes AL- Gamil, située près du rond-point de l'aéroport.
2009 Boutiques de meubles Algaluxe dédiée au mobilier de qualité pour votre confort
2017 Plus grands hypermarchés Al- Gamil à Djibouti

Le groupe Al Gamil est l'un des plus grands groupes de commerce et de construction de la république de Djibouti, fondé le 16-07-1983 et il 
est créé par M. Gamil Abdoulkarim Ali, il commence ses activités dans le domaine du logement en menuiserie et il a commencé étape par 
étape dans le domaine des affaires et après avoir fait son objectif dans le commerce pour satisfaire le consommateur et importer tous les pro-
duits de bonne qualité avec une profession traitée et en toute confiance et pour fournir un service spécial à ses clients et c'était la principale 
motivation pour développer son travailler jusqu'à ce qu'il parvienne à ouvrir le plus grand hypermarché de Djibouti et de toute l'Afrique à 
la date du 15-02-2017 et certains de nos établissements (Hypermarché, Supermarché, Restaurants, Jardins, lieux de vente de Meubles, 
Entreprise de Construction, Garage réparant les voitures, Concasseurs de pierres, fermes, bureau de commercialisation en vrac, nous avons 
trop d'entrepôts et de véhicules de transport et de camions lourds.

Succès :
La politique de l'entreprise, intitulée (Qualité et crédibilité), a obtenu le respect et l'appréciation d'un trop grand nombre de personnes au 
niveau local et international ainsi que d'établissements et d'hommes d'affaires et de la politique.Il a reçu les invitations d'honneur pour 
assister aux formulaires de commerce international et le Groupe a reçu le bouclier d'or pour la qualité dans la ville de Genève et l'un des 
succès la confiance des grandes usines arabes et étrangères pour fournir à notre Groupe l'agence de distribution pour vendre leurs produits 
sur notre marché

Activités de l’entreprise :
IImporter et commercialiser les principaux produits complets dont le consommateur avait besoin avec une qualité élevée et des prix adap-
tés et construire les bâtiments dans les villes d'hébergement selon des spécifications modernes de haut niveau.

Notre message :
Travailler à fournir et commercialiser des produits de haute qualité et à fournir des services spéciaux, notre engagement à poursuivre le 
développement dans la performance et l'utilisation optimale de nos capacités et ressources pour atteindre une croissance rentable et nous 
permettre d'élargir notre Groupe et de fournir des emplois opportunistes pour aider l'économie du pays.

Company’s branches:
U.A.E [ ZERSIS BLDG. MAT. TRADING (L.L.C.)- DUBAI ]
P.O. Box 55593 dubai, United Arab Emirates | Tel: +971-4-2280678, Email: info@zersis.ae,
Website: www.zersis.ae  

China [ GUANGZHOU LIMAG QUEBEC IMP & EXP CO LTD-CHINA ]
Bai cheng Bldg. No. 584, Guangzhou-China p.o. 511430 | Tel: +86-20-39932521, 
Email: limagq@163.com Website: www.limagquebec.com

Yemen [AL-A'ALAM AL-GAMEEL FOR TRADING & AGENCIES ]
Sila Street, Sheikh Osman P.O.Box 4212 Yeman | Tel:+967-2385564, 
Email:alaalamalgameel@yemen.net.ye,Website: www.yemen.net.ye 

Turkey [ LIMAG QUEBEC MOBİLYA TEKSTİL GIDA SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.]
Mustafakemalpaşa Mh. Varlik Sk. A- Blok Apt. No:11 15A/5 Arnavutköy-İststanbul | 
Tel: +973-921-5500, Website:www.hoovers.com



GESTION D'ENTREPRISE

PHOTOS DE L'ENTREPRISE

TRAVAILLER POUR VOUS
Travailler pour vous, c'est ce qui nous anime au quotidien chez Groupe Al Gamil. Cela signifie vous accueillir dans des magasins 
modernes, animés et innovants qui répondent à vos attentes et à vos besoins au quotidien. Cela signifie offrir chaque jour une large 
gamme de produits de qualité au meilleur prix possible. Cela signifie utiliser le savoir-faire de nos employés, la fierté de leur travail et du 
travail bien fait, l'esprit d'équipe, les compétences humaines et l'initiative pour mieux répondre à vos besoins. Cela signifie développer 
une activité durable et durable en respectant nos engagements

NOS MAGASINS
En tant que détaillant multi-format , multicanal et multi-local, Groupe Al-Gamil dispose de toutes les ressources pour répondre aux 
différents besoins de ses clients - qu'ils vivent en milieu urbain ou rural, qu'ils soient clients privés ou professionnels. A Djibouti ou 
ailleurs dans le monde, les magasins du Groupe sont déclinés dans différents formats et canaux.

NOS PRODUITS
Le mix Groupe Al Gamil repose sur des principes immuables : une large sélection, les prix les plus bas et une qualité irréprochable. 
Pour répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier, le Groupe Al Gamil affine son offre pour fournir une variété de produits 
frais, des produits de fournisseurs locaux , des produits de grandes marques, des articles non alimentaires essentiels, les meilleures 
innovations et la vente au détail au jour le jour prestations de service

NOS EMPLOYÉS
Expertise, satisfaction au travail et fierté d'un travail bien fait, jouir du contact avec les clients, autonomie, faire preuve d'initiative et 
d’intelligence collective. Ce sont tous des principes de ce que signifie être un détaillant - principes que les employés du Groupe suivent 
quotidiennement dans les magasins

Hypermarché Al Gamil

Supermarché Nougaprix

AlGaluxe Ameublement

Al Gamil CONCASSAGE



Partenaire produit

Matériau de construction

Matériel alimentaire

Vaisselle

Voiture

Détergent

Breuvages

Outils en plastique

Électricité

Électronique

Meubles / produits d'intérieur

Livres / Produits de fichiers

Cosmétique


