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NOS MÉTIERS

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

• Conseil en amont de vos expéditions
• Simulations douanières

• Plates-formes import export :  
reception, cross-docking

• Plates-formes de consolidation simple ou multiple

• Chargements de conteneurs, palettisation fret aérien

• Préparation de 
commande :  
picking à la pièce, 
tri par référence, 
conditionnement, 
étiquetage, pick & 
pack, stockage…

• Contrôle qualité : 
inspections usine,  
en cours de production, inspection finale,  
sur usine ou sur plate-forme logistique Bansard

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, 
notamment avec SV  

AéRIEN

• Import/Export, FCL, LCL

• BANSARD  
au départ du port de 
Chittagong

• Entrepôt CFS à 
Chittagong, consolidation/
déconsolidation des 
conteneurs

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

• Contrats annuels avec les compagnies maritimes  
sur l’Europe, les USA, l’Afrique et intra-Asie

• Transport combiné sea-air

Ò Espaces et prix sécurisés toute l’année  
pour l’embarquement de vos conteneurs

mARITImE

ENTREPôT SuR L’AéROPORT DE DHAkA 
• Seul entrepôt autorisé à réaliser la palettisation du fret 
aérien

• Livraison auprès des compagnies aériennes des 
palettes avions préparées, filmées, scannées et 
dédouanées par nos soins
Ò Plus de réactivité et de rapidité pour l’embarquement 
de votre fret

NOS ENTREPôTS 
• Entrepôts avec zone 
sous douane

• Entrepôt de 12 000 m² à Chittagong, avec un parking 
de grande capacité permettant le stationnement des 
camions et le stockage des conteneurs vides

Ò Plus de réactivité et de rapidité pour l’embarquement 
de vos conteneurs

• Entrepôt de 2 000 m² sur l’aéroport de Dhaka, 

seul entrepôt privé, habilité à palettiser le fret aérien, 

équipé d’équipements de pointe, dont un scanner X-Ray


