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Notre expertise 
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www.bansard.com

M E T I E R

COLIS <30 KG EnvOIS ExprESS ASIE => EUrOpE
FLUx BTOC, BTOB

DéDOUAnEmEnT ExprESS,  
vALEUr mArChAnDISE <150 € : pAS DE DrOITS ET TAxES

DéLAIS DE LIvrAISOn 48/72h 
DOOr-TO-DOOr

SUIvI DE LA LIvrAISOn 
DE vOS COmmAnDES 

eNvois de  
petits colis  

B to c 
& B to B
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• Sur notre outil, réalisez vos commandes transport, 
éditez vos étiquettes de tracking BANSARD et 
bordereaux transport

• Puis remettez votre colis avant 11H sur nos entrepôts 
e-logistique.  
Nous pouvons organiser la collecte à votre domicile

• Dédouanement dans nos entrepôts, préparation des 
documents pour l’export

• Départ le jour même sur un vol direct vers la France 
(CDG)

 

• Départ Jour J, remise des marchandises avant 11H

• Livraison Jour J+1 en région parisienne, J+2 en 
France, J+3/4 en Europe (pays membre de l’U.E.)

• Choix du mode de livraison à destination : express, 
standard,  
point relais

• Gestion des retours 
de marchandise avec 
des solutions simples et 
économiques

LIvrAISOnS DAnS TOUTE L’EUrOpE

 

• Informez vos clients du statut de leur commande 
grâce à nos  alertes e-mails et sms automatiques

• Visualisez les trackings transporteur jusqu’à la 
livraison

TrACK & TrACE

GESTIOn DE vOS ExpEDITIOnS AU DEpArT D’ASIE 
OU DE nOS pLATEFOrmES E-LOGISTIqUES

Vous êtes e-commerçants ? e-logisticiens ?
Vous expédiez des échantillons ? Des petits colis urgents ?

> Simplifiez vos expéditions et  
bénéficiez du meilleur tarif,  
avec notre solution clef en main !

 

• 1er freight forwarder a avoir obtenu l’agrément DeltaX 
en France

• Téléprocédure de dédouanement des envois express, 
EDI directement relié aux bureaux de douanes

• Déclaration simplifiée

DEDOUAnEmEnT ExprESS

VAlEUR 
mARCHANDiSE 

< 22 €

VAlEUR 
mARCHANDiSE 

< 150 €

VAlEUR 
mARCHANDiSE 

> 150 €
> Pas de droits et taxes, 
> pas de TVA

> Pas de droits et taxes, 
> TVA 20%

> Dédouanement 
classique

JOUR J avant 11H
ETD (enlèvement,  
remise des marchandises  
sur nos entrepôts) avant 11h

JOUR J+1
ETA (dédouanement  
et mise à disposition)

JOUR J+1 : Express
JOUR J+2 : livraison domicile, magasins...
JOUR J+3/4 : Destination Europe

          e-IT solution
Gestion et suivi de vos expéditions 
via notre outil de tracking


