
“Des solutions spécialement conçues pour vos projets aérospatiaux”
Compagnies aériennes et opérateurs, OEM, constructeurs d’hélicoptères, constructeurs 
d’avions, fabricants de moteurs, M.R.O. & autres (matériel de diffusion…) 

AÉROSPATIALE & AVIATION

FRET AÉRIEN RÉGULIER NEXT FLIGHT OUT 
(NFO)

ON BOARD COURIER 
(OBC)

VOL CHARTERSERVICE AOG

OPERATIONS DITES 
“TRIANGULAIRES”, 

MULTI-PARTIES

PLATEFORME
DE LOGISTIQUE 
AÉROSPATIALE 
DÉDIÉE

COUVERTURE 
INTERNATIONALE 
ET LIVRÉE DANS 
LES 12-24H
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E X P E R T I S E  S E C T O R I E L L E

NOS SERVICES
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AÉROSPATIALE & AVIATION www.bansard.com

Sélection de l’équipement adapté et analyse des routes aériennes, 
maritimes et terrestres les plus optimales
Respect des délais et fl exibilité pour toutes vos cargaisons hors garabit
Recherche permanente pour l’optimisation 
de votre supply chain et de vos coûts

• Un service régulier de fret aérien, offrant la fl exibilité
et une importante capacité de transport via nos BSA
internationaux et notre réseau

• Une solution URGENTE : Next Flight Out (NFO), l’une
des solutions les plus courantes permettant un
départ sur le prochain vol disponible (commercial ou
cargo) depuis votre ville de départ.

• On Board Courier
(OBC), également
connu sous le
nom de Colis
Accompagné,
est notre service
express 24/7/365,
qui utilise des vols
commerciaux pour
transporter votre
colis dans le monde entier.

• Un Service AOG, avec un avion et un équipage
dédié, pour transporter vos marchandises
directement vers votre destination, devis reçu dans
les 24 heures pour trouver des vols charters dans le
monde entier

• Solutions sûres et sécurisées pour votre cargaison à
température contrôlée, dangereuses et HAMZAT

• Recherche constante pour vous garantir les
meilleures solutions techniques et fi nancières.

• Connaissance approfondie des formalités
douanières, de la conformité réglementaire et de la
gestion des autorisations spécifi ques en fonction du
projet et des pays.

• Opérations multi-parties, également appelées
opérations « triangulaires », mettant en œuvre toutes
les opérations et procédures nécessaires : aspects
fi scaux, douaniers, documentaires, de transport et
de logistique.

• Bansard fournit des services de couverture
internationale 24h/7/365 avec les 3 tours de contrôle
régionales afi n de vous donner une visibilité à 360 °
(situées à Paris, Miami et Shanghai).

SHANGHAI

PARIS

MIAMI
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NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE
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