
BANSARD INTERNATIONAL INDE
“Notre force : des équipes franco-indiennes, ayant une parfaite connaissance du pays, 
  pour vous accompagner dans votre développement”

NOTRE EXPERTISE MULTIMODALE

INDE
www.bansard.com

FRET AÉRIEN FRET MARITIME

PRESTATAIRE LOGISTIQUE

CUSTOMER SERVICE
français / anglais / indien

P A Y S

COMMISSIONNAIRE 
EN DOUANE

+ DE 200 COLLABORATEURS

CONTRÔLE QUALITÉ
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INDE www.bansard.com

NOS MÉTIERS

• Customer service parfaitement 
trilingue indien-anglais-français

• Parfaite connaissance du pays, des réglementations, 
de ses infrastructures pour sécuriser et fl uidifi er vos 
échanges

• Des interlocuteurs 
dédiés connaissant 
parfaitement 
vos impératifs 
et assurant la 
coordination 
de vos fl ux

• Traitement de toutes vos opérations 
douanières import-export : 
- gestion des aspects documentaires et 
réglementaires de vos expéditions

 - entrepôts sous douane
- conseil en amont 
de vos expéditions
- simulations 
douanières

• Entrepôts sécurisés

• Plates-formes import/export 
réception, cross docking

• Plates-formes de consolidation 
simple ou multiple : 
multi-régions, multi-fournisseurs

• Chargement de conteneurs, 
consolidation maritime FCL/LCL

• Palettisation fret aérien

• Préparation de commande, picking à la pièce, 
conditionnement, étiquetage, stockage

CUSTOMER SERVICE DOUANES

LOGISTIQUE

• Import, export : 
panel de solutions selon 
vos impératifs délais 

• Fret Express/Bagage 
accompagné

• Affrètement de vols cargo

• Gestion et suivi en cross-trade

• Espaces réservés (BSA) chaque semaine
avec nos compagnies aériennes partenaires

• FCL/LCL

• Cross-trade Management
pour le suivi et la gestion 
de vos expéditions

• Projets industriels

• Contrats annuels avec les 
compagnies maritimes sur l’Europe et les USA

• Transport combiné sea-air

• Conteneurs standards et frigorifi ques

AÉRIEN MARITIME

Gestion de vos fl ux import et export : marchandises générales, industrielles, textile, cosmétiques, agro-alimentaire…

• Audit des usines fournisseurs, suivi de production, 
vérifi cation des marchandises avant chargement, 
tests laboratoires, obtention de normes

• Inspections qualité 
sur plates-formes 
logistiques Bansard 
pour une meilleure 
optimisation 
du contrôle et 
une parfaite 
synchronisation 
avec votre planning 
d’expéditions
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