
“Des solutions façonnées… pour vos projets d’envergure”
Des solutions transport et logistique sur-mesure

NOS SERVICES

PROJETS INDUSTRIELS

AFFRÈTEMENT 
VOL CARGO 

TRANSPORT MULTIMODAL

EXPERTISE DOUANE OPERATIONS DITES 
« TRIANGULAIRES », 

MULTI-PARTIES

ACHEMINEMENT 
MARITIME SPÉCIFIQUE

SOLUTIONS 
COMPLÈTES 
DE A À Z 

SOLUTIONS 
DÉDIÉES SELON
VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, 

LA NATURE DE 
VOTRE PROJET, 

LES PAYS D’ORIGINE 
ET DE DESTINATION

LOGISTIQUE OVERSEAS

E X P E R T I S E  S E C T O R I E L L E
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PROJETS INDUSTRIELS www.bansard.com

NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE

Qualité de l’information, avec un interlocuteur dédié à votre projet

Parfaite planifi cation et synchronisation 
des opérations, en adéquation 
avec vos contraintes 

Des solutions techniques et fi nancières 
adaptées à votre budget

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

• Une palette de services multimodaux pour répondre 
au mieux aux besoins des industriels : aérien, 
maritime, route, rail et logistique.

• Transport principal, pré-acheminement et post-
acheminement : convois exceptionnels, convois 
sécurisés.

• Charges larges ou longues, charges sécurisées.

• Mise à disposition des matériaux et infrastructures 
nécessaires à votre
expédition.

• Recherche de la
meilleure solution
technique et
fi nancière.

• Analyse des
infrastructures, de
l’environnement.

• Sélection du
matériel adapté,
analyse des
routes aériennes,
maritimes et
terrestres à
emprunter.

• Maîtrise des
formalités douanières, des conformités
réglementaires et gestion des autorisations
spécifi ques selon les projets, les pays.

• Sélection de partenaires fi ables et certifi és.
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Analyse et recherche de l'équipement 
adéquat pour chaque méthode de 
transport.




