
“Des solutions dynamiques pour optimiser les fl ux de votre chaîne logistique”
Constructeurs automobiles, OEM, fournisseurs et pièces d’assemblage.

TRANSPORT D’AUTOMOBILES 
(CBU & CKD)

TRANSPORT AERIEN 
VOL CHARTER

LOGISTIQUE OVERSEAS 
ET APRÈS-VENTE

TRANSPORT MULTIMODAL

TRANSPORT MARITIME 
RORO

CONTRÔLE QUALITÉ

LIVRÉ À TEMPS  
POUR 
RESPECTER 
VOS DÉLAIS DE 
PRODUCTION

AUTO & PIÈCES DÉTACHÉES
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AUTO & PIÈCES DÉTACHÉES www.bansard.com

Réactivité, fl exibilité et un service « juste à temps » pour répondre à vos 
calendriers de production
Une attention particulière accordée à la protection de tous les éléments 
de votre envoi
Recherche permanente pour l’optimisation 
de votre supply chain et de vos coûts

• Le transport international pour une large gamme de 
véhicules, solutions adaptées aux unités complètes 
de construction/Complete Build Units (CBU) ou 
Complete Knock Down (CKD), aussi bien pour 
prototypes,  concepts cars et véhicules prêts à 
vendre et à utiliser.

• Des services de conteneurs exclusifs et consolidés
adaptés aux transports de fret aérien et maritime 
pour offrir les 
solutions les plus 
sûres et les plus 
sécurisées 

• Des solutions 
de transport 
multimodal à 
partir de vols 
charter, sans 
restriction de taille 
ni de poids d’expédition, de fret maritime spécifi que 
tel que RoRo, ferroviaire et des solutions combinées 
pour vos fl ux d’approvisionnement uniques ou 
multiples : plusieurs pays et plusieurs fournisseurs

• Des services logistiques : réception, cross-docking, 
consolidation / deconsolidation, entreposage, 
palettisation, chargement de conteneurs,

• Nos solutions logistiques overseas et dédiées au 
marché de pièces détachées vous permettent 
d’être connecté Just-In-Time (JIT) à vos sites de 
production et à vos points de distribution grâce à 
des entrepôts sécurisés.

• Un contrôle qualité
pour fi abiliser votre 
supply chain :
audits des usines 
fournisseur, suivi 
de production, 
vérifi cation des 
marchandises avant 
chargement, tests 
en laboratoire, 
obtention de normes.
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NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE
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