
“Des solutions façonnées… selon les exigences de vos produits”
Vins, champagnes, alcools, spiritueux, cols et vrac

NOS SERVICES

VINS & SPIRITUEUX

CONDITIONNEMENTS 
SPÉCIFIQUES

TRANSPORT MULTIMODAL

ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ E-LOGISTIQUE

PRÉPARATION DE 
COMMANDE / STOCKAGE

SÉCURISATION / 
PROTECTION

NOTRE EXPERTISE 
AU SERVICE DE 
VOTRE PRODUIT

E X P E R T I S E  S E C T O R I E L L E
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VINS & SPIRITUEUX www.bansard.com

NOS GARANTIES

NOTRE EXPERTISE

Traitement de vos envois du col au 
conteneur

Une attention toute particulière sera 
prise pour protéger vos vins 
et spiritueux

Sélection des meilleurs transit time, 
départs prioritaires

Conseils et préconisations sur le 
conditionnement de vos produits

• Solutions de transport multimodal et logistique 
overseas.

• Sécurisation du fret : emballage, fi lmage, cerclage, 
calage avec sacs gonfl ables, sangles... 
Véhicules et containers scellés par plombs.

• Utilisation de matériels de protection contre les 
variations de température, l’humidité et les odeurs :
kit d’isolation thermique pour conteneurs ou 
palettes, citernes souples à usage unique.

• Equipements maritimes spécifi ques : conteneurs 
20’, 40 ‘, dry, reefer avec ou sans kit d’isolation, vrac 
transporté en citernes souples à usage unique.

• Certifi és OEA, maitrise des problématiques 
douanières : Téléprocédure « GAMMA », 
apurement DAE.

• Entrepositaire 
agrée pour les 
alcools, entrepôts 
sécurisés, sous 
température 
contrôlée.

• Prestations logistiques :
espaces dédiés aux 
opérations de picking, 
et de conditionnement.

• Assurance spécifi que 
sur demande.

• Experts de la 
supply chain 
e-commerce : distribution multicanale, campagnes 
promotionnelles…
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