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NOTRE EXPERTISE MULTIMODALE
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FRET AéRIEN
agréments IATA, FIATA et CASS

FRET mARITImE
agrément NVOCC

PRESTATAIRE LOgISTIquE
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CONTRÔLE quALITé
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NOS MÉTIERS

• Audit des usines fournisseurs, suivi 
de production, vérification 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

• Gestion des aspects documentaires 
 et réglementaires de vos expéditions

 - Opérations douanières import et export
 - Process de dédouanement à l’import
 - Conseil en amont de vos expéditions
 - Simulations douanières

CONTRÔLE quALITé DOuANES

• Flux import-export 
• Fret Express/Bagage accompagné
• vols charters, affrètement de vols dédiés
• Gestion et suivi en cross-trade
• Transport combiné sea-air
• Espaces réservés (BSA) chaque semaine  

avec nos compagnies aériennes partenaires
• Agréments IATA, FIATA  
et CASS

Ò 2016, 2017 & 2018 Agent 
TOP 1 avec Air France KLM 
cargo au départ de Chine

BAnSArd dIrEct dElIvEry SErvIcE (ddX)
Livraison directe par les compagnies aériennes des 
palettes ULD dans nos entrepôts pour une meilleure 
qualité de service et un gain de temps

les avantages :
> réduction des ruptures de charge, manutention 

réalisée par Bansard
> réduction des coûts
> optimisation de votre Supply Chain - priorisation 

possible des produits

BANSARD
Notre solution de 
groupage au départ 
de Shanghai, Ningbo et 
Shenzhen à destination de 
Zeebrugge, Le Havre, FOS Marseille et de Casablanca

les avantages :
> des espaces réservés avec des départs toutes les 

semaines
> prise en charge de vos marchandises du chargement 

au déchargement par nos équipes
> offre tarifaire adaptée à vos quantités

• Fcl / lcl / lcl-Fcl
• cross-trade Management pour le suivi et la gestion 

de vos expéditions

• Projets industriels

• Contrats annuels avec 
nos compagnies maritimes 
partenaires sur l’Europe et 
l’Afrique du Nord

• Transport combiné sea-air
• Agrément nvOcc

AéRIEN mARITImE

• Entrepôts sous douane
• consolidation/déconsolidation de vos expéditions 
• Plate-forme import/export : réception, cross-docking...

• 4 entrepôts CFS : Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Dalian

• Gestion des stocks, préparation de commande, 
reconditionnement, opération de picking et packing

• Spécialiste e-logistique : 
gestion de la logistique de votre 
e-boutique en Chine et à  
l’international

• Entrepôts sécurisés :  
gardiennage, système  
anti-incendie, anti-intrusion

LOgISTICS
• consolidation de vos expeditions et de leur  

post acheminement. Livraisons optimisées.
• Faibles coûts avec des taux très stables
• temps de transit de 15 à 23 jours
• départs quotidien/hebdomadaire à partir de Chengdu, 

Chongqing, Suzhou, Wuhan, Xi’an, Yiwu, Zhengzhou  
to Hamburg, Duisburg, Hambourg ou Madrid

• Expéditions sécurisées  
sous une supervision totale, 
scellées et suivies 
• logistique « green » avec 
une faible empreinte carbone

RAIL


