
“Des solutions façonnées … selon les exigences de vos produits”
Produits cosmétiques, d’hygiène, équipements médicaux, parapharmacie, pharmacie…

NOS SERVICES

SANTÉ & COSMÉTIQUES

TRANSPORT MULTIMODAL

CONTRÔLE QUALITÉ E-LOGISTIQUE

LOGISTIQUE OVERSEAS

PRODUITS RÈGLEMENTÉSTEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

> QUALITÉ

> FIABILITÉ

> SÉCURITÉ

E X P E R T I S E  S E C T O R I E L L E
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SANTÉ & COSMÉTIQUES www.bansard.com

NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE

Connaissance des contraintes liées à vos produits

Traçabilité, sécurité et intégrité 
des marchandises

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

• Solutions de transport multimodal et logistique
overseas pour vous permettre de relier effi cacement
et rapidement vos sites de production et vos lieux de
distribution.

• Respect de la chaîne de froid : expéditions sous
température contrôlée ou température dirigée.

• Réalisation de contrôles qualité pour fi abiliser votre
supply chain : audit des usines, suivi de production,
vérifi cation des marchandises avant chargement,
tests laboratoires, obtention de normes…

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

• 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.

• Experts de la supply chain e-commerce, via notre 
fi liale CrossLog.
Panel de solutions pour votre e-boutique
sur le marché national et à l’international. 
Expérience confi rmée avec de grandes marques 
cosmétiques.
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