
BANSARD INTERNATIONAL TUNISIE
“Notre force : offrir et maîtriser un service complet multimodal”

BANSARD TUNISIE
Siège social Tunis : Rue du Navire, Zone portuaire de Rades - 2040 TUNIS

 Tel. 216 (0) 71 469 524/179 • Fax 216 (0) 71 469 780 • tunisie@bansard.com

NOTRE EXPERTISE MULTIMODALE

3 ENTREPôTS  
à TUNIS,  

SOUSSE ET SfAX 

TUNISIE
www.bansard.com

fRET AéRIEN fRET mARITImE

TRANSpORTEUR ROUTIER COmmISSIONNAIRE 
EN DOUANE

pRESTATAIRE LOgISTIqUE ENTREpôTS AvEC zONE 
SOUS DOUANE

P A Y S

Tunis-Rades

Sousse
Sfax

gmT +1



TUNISIE www.bansard.com

BANSARD TUNISIE
Siège social Tunis : Rue du Navire, Zone portuaire de Rades - 2040 TUNIS

 Tel. 216 (0) 71 469 524/179 • Fax 216 (0) 71 469 780 • tunisie@bansard.com

NOS MÉTIERS

• groupage et Demi-Lots :  
départs hebdomadaires 
Délai de livraison : 3/4 jours

Ò De nouvelles alternatives  
 pour gagner du temps,  
 et réduire vos coûts !

• AIR-TRUCK au départ d’Asie
Asie Ú Aéroport Roissy CDg
J+1 / J+2

Aéroport Roissy CDg Ú Tunisie
Départs tous les jours vers Tunis

• SEA-TRUCK au départ d’Asie
Asie Ú port marseille fos
Traitement immédiat des
conteneurs sur le port de FOS

marseille fos Ú Tunisie
départs tous les jours vers Tunis

• Gestion des flux transport et logistique 
de votre e-boutique sur le marché 
national et à l’international

• Traitement de toutes vos opérations  
douanières

• Maîtrise et connaissance par nos collaborateurs  
des réglementations

• Entrepôts avec zone sous douane

• Entrepôts sécurisés 

• plate-forme  
import/export :  
réception, cross-docking,  
groupage/dégroupage 
remorques

• plate-forme de consoli-
dation simple ou multiple : 
multi-pays, multi-fournisseurs 

• Chargement de  
conteneurs, consolidation 
maritime fCL/LCL

• Contrôle qualité

• palettisation fret aérien

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

• pose de kits d’isolation de conteneurs, mise sur cintre, 
et autres services à valeur ajoutée…

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

• Transport frigorifique :  
transport sous température contrôlée

• Transport suspendu :  
transport suspendu  
de produits finis

ROUTE TRANSpORT COmBINé

e-LOgISTIqUE DOUANES

LOgISTIqUE

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

• panel de solutions selon vos impératifs délais

• Espaces réservés (BSA) 
notamment au départ d’Asie 
(Chine, Inde, Bangladesh…)

• Bansard Direct Delivery 
Service : livraison directe par les 
compagnies aériennes des palettes 
ULD sur nos entrepôts

• Flux import export

• FCL & LCL 

• Conteneurs standard et 
frigorifiques

• BANSARD  
nos boîtes de consolidation pour traiter 
votre groupage (LCL) au départ d’Asie

AéRIEN mARITImE
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France   Tunisie

*Week-end

Arrivée* Départ*

Départ Arrivée

Tunisie France
Arrivée Départ

Enlèvement de vos marchandises 48 H avant jour de départ


