
M E T I E R

AERIEN

“Des solutions façonnées… selon vos impératifs délais”
Agent de fret aérien IATA, CASS et commissionnaire en douane

NOTRE EXPERTISE

SERVICE AIR EXPRESS
Fret urgent, service bagage accompagné, AOG, OBC.

Service intégré, porte à porte, 24H/24, 7 jours/7

SERVICE AIR SUR-MESURE
Sélection de la meilleure solution aérienne, 

adaptée à vos besoins : planning de production, 
volumes, contraintes délais, vols charters

SERVICE AIR ECO
Expéditions en service groupage régulier

SERVICE COMBI-AIR
Solution de transport combinée “sea-air”,

pour des délais de transport améliorés 
avec réduction de coût

SERVICE AIR PREMIUM
Service express, fret prioritaire

vols directs, embarquement sécurisé, NFO,

SERVICE AIR GARANTI

capacité de transport
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Implantations BANSARD

Partenariats BANSARD

+ DE 41 000 TONNES
DE FRET AÉRIEN TRAITÉES / AN

DOUANES
• Gestion des 

aspects documentaires 
et réglementaires de vos 
expéditions 

HS codes et réglementation 

CONTRÔLE QUALITÉ
• Audit des usines fournisseurs, 

marchandises avant chargement, 
tests laboratoires, obtention de 
normes

• Inspection qualité sur plates-formes 
Bansard : contrôle qualité et 
prestations logistiques réalisés en 
temps caché sur le même site

PRESTATIONS LOGISTIQUES
• Opérations logistique et 

transport amont, aval
• Réception, cross-docking, 

groupage/dégroupage, stockage
• Préparation de commande, picking à la pièce, 

conditionnement, étiquetage

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

LES RESSOURCES

• notamment au départ 
Asie Europe et du  avec nos compagnies aériennes 

partenaires.
Air France, Saudia Airlines, Emirates, China Airlines, Tunisair, China Eastern, 
Cargolux, KLM, Airbridge Cargo, Singapore Airlines, Silkway Airlines, 
Lufthansa, American Airlines, Delta…

•  livraison directe, par les compagnies 
aériennes, des palettes ULD sur nos entrepôts pour éviter des ruptures 
de charge supplémentaires et gagner du temps.

•

 : produits pharmaceutiques, 
produits dangereux...

•

•
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