
Communiqué de presse 

AGS, la marque phare du Groupe MOBILITAS, renforce son empreinte sur le 
continent africain avec ses nouvelles installations sur l’archipel du Cap-Vert 

Praïa (Cap-Vert), le 11 octobre 2022 – Le Groupe MOBILITAS, spécialisé dans la mobilité 
internationale, l’archivage physique et numérique ainsi que la conservation patrimoniale, poursuit ses 
investissements en Afrique avec l’acquisition d’un nouveau site d’exploitation à Praïa, capitale du 
Cap-Vert, située sur l’île de Santiago, la plus grande des dix îles volcaniques de l’archipel au large du 
Sénégal.  

Cette acquisition est un aboutissement pour AGS qui peut désormais offrir tous ses services de mobilité 
internationale et d’archivage physique et numérique dans les quatre pays lusophones du continent 
africain, à savoir l’Angola, le Mozambique, la Guinée Bissau et maintenant le Cap-Vert. 

“Présents au Cap-Vert depuis 2001, où nous développons l’activité de déménagement international, 
nous sommes fiers, par cette acquisition, de renforcer nos liens avec ce pays pour développer de 
nouvelles activités. Ceci est un signe fort de notre implication auprès de nos clients cap verdiens et de 
notre foi dans le futur des pays lusophones en Afrique, en liaison avec notre filiale du Portugal et ses 
relations historiques avec ces pays”, ajoute Cédric Castro, Président du Directoire du Groupe 
MOBILITAS. 

Les nouvelles installations d'AGS Cap-Vert après une rénovation de 4 mois. 

Le site 
Le site a deux points d’entrée, l’un pour l’activité de déménagement international et l’autre pour l’activité 
d’archivage physique et numérique, sécurisés 24h/24 et 7j/7, avec accès contrôlé et système de vidéo-
surveillance, ainsi que tout le dispositif de sécurité incendie conforme aux standards européens.  

Les équipes de déménagement AGS ont désormais des locaux d’entreposage plus importants et le 
centre d’archivage AGS a une capacité significative pour les clients.  

Ces nouvelles installations sont deux fois plus grandes que les précédentes et constituent pour le 
Groupe l’investissement le plus important qui ait été fait au Cap-Vert depuis 2001 



Une relation de longue date avec l’Afrique  
La société MOBILITAS est arrivée sur le marché africain en 1993 lorsqu’elle a lancé ses services de 
déménagement en Côte d’Ivoire pour accroitre ses activités entre la France et ce pays francophone 
d’Afrique. 
 
D’autres ouvertures de filiales ont rapidement suivi au Niger, au Bénin, à Madagascar, au Cameroun 
et au Togo au fur et à mesure que le potentiel du marché africain se révélait. En deux ans, l’empreinte 
opérationnelle du Groupe MOBILITAS s’est étendue sur l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est. 
 
Aujourd’hui, MOBILITAS a une filiale dans chacun des 54 pays du continent Africain et le Groupe y est 
reconnu au niveau mondial comme le leader du déménagement international et de l’Archivage. 
 

Tourné vers le futur 
Avec une croissance économique de 3.9% attendue pour l’Afrique sub-saharienne en 2023, largement 
au-dessus de la moyenne mondiale de 2.2%, le Groupe MOBILITAS se retrouve dans une position 
privilégiée pour assister les clients locaux et internationaux et accompagner les investissements directs 
étrangers qui ne cessent d’augmenter. 
 
Les installations cap verdiennes font partie de la stratégie globale du Groupe MOBILITAS. De nouvelles 
structures sont également prévues pour le Ghana, le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie en 2022 et 
2023. 
 
 
 
Le Groupe MOBILITAS, actionnaire exclusif d’AGS 
Fondé il y a près de 50 ans et aujourd’hui dirigée par la 3e génération des familles Taïeb et Castro, le 
Groupe MOBILITAS est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la mobilité des 
biens et personnes, l’archivage physique et numérique, et la préservation numérique des patrimoines. 
Le Groupe, présent dans 97 pays et employant plus de 4000 salariés, s’appuie sur son réseau en 
propre d’une part et ses Agents exclusifs d’autre part pour offrir à ses clients un service hors pair dans 
tous ses secteurs d’activité. Le « long terme » reflète sa philosophie et culture qui guident ses grandes 
décisions entrepreneuriales et d’Investissements. Des décisions qui façonnent et renforcent 
régulièrement le Groupe pour l’amener vers de nouveaux process, nouveaux métiers, nouveaux 
horizons. 
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