
“Des solutions façonnées… à la pointe de l’innovation”
Electronique, robotique, informatique, électroménager, microprocesseurs, télécommunications

NOS SERVICES

ÉLECTRONIQUE & TECHNOLOGIES

CONTRÔLE QUALITÉ

VOLS CHARTERS /
 ACHEMINEMENTS 

MARITIMES SPÉCIFIQUES

TRANSPORT MULTIMODAL

PRÉPARATION 
DE COMMANDE / PICKING

ENTREPÔTS 
SOUS DOUANE 

OPERATIONS DITES 
« TRIANGULAIRE », 

MULTI-PARTIES

“ JUST IN 
  TIME ! ” 

EXPERTISE BASÉE 
STRATÉGIQUEMENT
EN ASIE, 
AU MAGHREB, 
ET EN EUROPE

E X P E R T I S E  S E C T O R I E L L E
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ÉLECTRONIQUE & TECHNOLOGIES www.bansard.com

NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE

Réactivité et fl exibilité en fonction 
de vos plannings de production

Contrôle qualité de vos produits, 
fi abilité des délais, traçabilité 
de vos fl ux

Recherche permanente pour 
l’optimisation de votre supply chain 
et de vos coûts

• Solutions de transport multimodal et logistique
overseas pour permettre de relier effi cacement et
rapidement vos sites de production et assurer la
distribution de vos produits dans le monde.

• Consolidation de vos fl ux d’approvisionnements
simple ou multiple : multi-pays, multifournisseurs…

• Réalisation de contrôles qualité pour fi abiliser
votre supply chain : audit des usines fournisseurs,
suivi de production, vérifi cation des marchandises
avant chargement, tests laboratoires, obtention de
normes…
Inspections en temps caché sur plates-formes
logistiques Bansard.

• Prestations
logistiques :
réception,
cross-docking,
groupage/
dégroupage,
stockage,
palettisation,
chargement de
conteneurs.

• Préparation
de commande :
picking à la
pièce, tri par
références, colis
multi-références,
conditionnement,
étiquetage.

• Mise à disposition d’outils et tableaux de bord de
suivi pour une parfaite traçabilité de vos expéditions.

• Certifi és OEA, gestion des aspects documentaires et
réglementaires de vos expéditions.
Bonne connaissance de la réglementation selon vos
produits et selon les pays.

• Affrètement de vols aérien cargo.

• Acheminements maritimes spécifi ques toutes
destinations, toutes marchandises, projets industriels.

• Opérations multi-parties, dites « triangulaires » :
mise en place de l’ensemble des opérations et
procédures nécessaires : aspect fi scal, douanier,
documentaire, transport et logistique.
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