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• Entrepôts sécurisés 
• Services logistiques sur mesure : plates-formes import-export, 

réception, Cross-docking, consolidation / déconsolidation 
de vos expéditions, gestion des stocks, préparation des 
commandes, reconditionnement, opérations de picking et 
d’emballage.

• Expertise en contrôle qualité sur site ou sur la plateforme 
logistique Bansard pour une inspection optimisée

• Traitement sur-mesure pour toutes opérations particulières

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

• Simulations douanières

LOgISTIquE DOuANE

• Une large gamme de solutions adaptées  
à vos besoins

• Espaces réservés (BSA) depuis l’Asie du Sud  
avec nos compagnies aériennes partenaires

• Transport combiné Sea-Air
• Service express et service Carry-on-Board

• Transport par conteneurs et 
camions

• Large gamme de transports 
domestiques par route (PTL / 
FTL) ou voie ferrée

• Transport inland et service 
intercostalservice 

• Gestion du transport sur mesure  
pour offrir les meilleures solutions financières et 
techniques possibles

• Propre parc de conteneurs, boites et cranes trucks 
pour fournir des services door-to-door

• Transport terrestre 
avec service 
intercostal
• Forte expertise 
en formalités 
douanières et de 
mise en conformité 
réglementaire
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• Import-Export, FCL, LCL, LCL-FCL,
• Gestion des échanges pour surveiller et gérer vos 

envois
• Consolidation / Déconsolidation
• Contrats annuels avec des compagnies maritimes 

partenaires en Asie du Sud

NOS MÉTIERS


