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NOS MÉTIERS

• Spécialiste Maghreb, Turquie, Pays de l’Est
• Groupage et demi-Lots : plusieurs départs 

hebdomadaires 
Délai de livraison : 3/4 jours

• Fret dense volumineux 
hors dimension

• Camions complets :  
départs tous les jours sur 
réservation 48H à l’avance

• Gestion des flux transport et 
logistique de votre e-boutique  
sur le marché national et  
à l’international 
Via notre filiale CrossLog, spécialiste  
de la supply chain e-commerce

• Certifiés OEA 
- traitement des opérations douanières à l’import et à l’export 
- mise en place de régimes douaniers économiques 
- mise en libre-pratique (régime 42) 
- établissement de classements tarifaires, et demandes de RTC  
  (Renseignement Tarifaire Contraignant) 
- demandes de RCO (Renseignement Contraignant sur l’Origine) 
- représentation fiscale 
- établissement de vos déclarations d’échanges de biens intra-communautaire (DEB) 
- procédure de domiciliation unique (PDU), auto-liquidation de la TVA

• Entrepôts avec zone sous 
douane à Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Paris Nord, Paris Sud, Poitiers

• Entrepôts sécurisés : 
anti-intrusion, anti-incendie

• Réception, cross-docking,  
groupage/dégroupage  
remorques
• Plate-forme de consolidation 
simple ou multiple : 
multi-pays, multi-fournisseurs 

• Chargement de  
conteneurs, consolidation 
maritime FCL/LCL
• Palettisation fret aérien
• Contrôle qualité  
de vos marchandises

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

• Pose de kits d’isolation de conteneurs, mise sur cintre, 
re-conditionnement de vos produits, et autres services  
à valeur ajoutée

• Transport frigorifique :  
transport sous température 
contrôlée

• Transport suspendu :  
transport de vêtements 
suspendus
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• Panel de solutions selon vos impératifs délais

• Espaces réservés (BSA) avec nos compagnies aériennes 
partenaires

AéRIEN mARITImE

Gestion de vos flux import et export : marchandises générales, industrielles, suspendues, agro-alimentaire…

BANSARD DIRECT DELIvERy SERvICE
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

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

• Flux import export, FCL, LCL
• Conteneurs standards et frigorifiques
• Espaces réservés avec nos compagnies maritimes partenaires


