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NOS MÉTIERS

• Préconisations et conseils sur de nombreuses 
marchandises

• Prestations douanes à l’import, en transit et formalités 
à l’export

• Simulations et recommandations en amont de vos 
expéditions

Ò Fret volumineux, hors gabarit, lourd, dangereux, grandes 
capacités, colis indivisibles, zones isolées ou reculées,  
opérations régulières ou ponctuelles 

•	Une	équipe	dédiée	selon	la	
nature de votre projet

•	Solution	sur-mesure.	 
Recherche de la meilleure 
solution	technique	 
et	financière.

•	Maîtrise	des	formalités	douanières,	des	conformités	
réglementaires	et	des	autorisations	spécifiques

• Entrepôts sous douane et standards

• Consolidation / déconsolidation de vos expéditions

• Plate-forme	import-export	:	réception, stockage, 
inventaire, préparation de commande,  pick and 
pack, reconditionnement, etc. 

• Entrepôts sécurisés : gardiennage, protection vidéo 
24/24, système anti-incendie, anti-intrusion

• Contrôle	qualité	:	audit des usines fournisseurs, suivi 
de production, vérification des marchandises avant 
chargement, tests laboratoire, obtention de normes

• Inspection	qualité	sur	nos	plates-formes	logistiques	
Bansard pour une meilleure optimisation du contrôle 
et une parfaite synchronisation avec votre planning 
d’expédition

DOuANES

SPECIALISTE ‘fRIgORIfIquE’

LOgISTIquE

SPECIALISTE PROjET INDuSTRIEL

• Import, export : panel de 
solutions selon vos impératifs 
délais
• Service door to door, 
départs journaliers
• Espaces réservés (BSA) 

chaque	semaine	avec nos compagnies aériennes 
partenaires

• fret Express et bagage accompagné

• FCL,	LCL,	LCL-FCL

•	Contrats	annuels	
avec nos compagnies 
maritimes partenaires

•	Transport	combiné	 
sea-air

AéRIEN MARITIME

•	Transport	sous	
température 
contrôlée ou 
température 
dirigée

•	Des	équipes	
expertes de la 
chaîne	du	froid	
apportant  
des solutions  
sur-mesure

•	Parfaite	traçabilité	de	vos	expéditions
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