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NOTRE EXPERTISE

service MariTiMe FcL
pour vos envois en conteneurs complets, 
garantie du meilleur rapport délai/coût 

espaces réservés et flexibilité des plannings  
de départ

service MariTiMe FriGOriFiQUe
pour vos envois sous température contrôlée,

spécialiste vins et spiritueux,
surgelés (viande, poisson),
produits pharmaceutiques,

cosmétologie

service MariTiMe LcL
pour vos envois en groupage, 

consolidation sur nos plateformes, 
départs/arrivées hebdomadaires, 

sécurisation de vos envois,
visibilité et rapidité, délais compétitifs

service MariTiMe sUr-MesUre
pour vos envois spécifiques RoRo, hors gabarit…

pour tous vos envois présentant  
des caractéristiques techniques  
ou des dimensions spécifiques,

sélection des meilleurs plans transport
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implantations BansarD

Partenariats BansarD

+ dE 35 000 TEUS  
TRAITéS / AN

DOUanes
• Gestion des 

aspects documentaires 
et réglementaires de vos 
expéditions 

• Certifiés OEA
• Conseils, certifications,  

HS codes et réglementation 

cOnTrôLe QUaLiTé
• Audit des usines fournisseurs, 

suivi de production, vérification 
des 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
• Consolidation simple ou multiple :  

multi-pays, multi-fournisseurs
• Réception, cross-docking,  

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

conditionnement, mise sur cintre, étiquetage…
• Pose de kits d’isolation de conteneurs

ServiceS complémentaireS

LES RESSOURCES

• Transport en conteneurs standards, frigorifiques, GOH, flat-rack, open-top

• allotements BansarD notamment au départ d’asie, de l’europe et du 
Maghreb avec nos compagnies maritimes partenaires : CMA CGM, 
China Shippping, Maersk, ANL, Evergreen, MSC, NYK, Hanjin…

• Acheminement par barge vers les ports secondaires

• BansarD : nos propres boîtes de consolidation 
Pour vos envois en LcL au départ des principaux ports de chine 
(Shanghai, Shenzhen, Ningbo) à destination d’Europe, et du Maghreb

Les avantages : 
+ de fiabilité : prise en charge des conteneurs par nos équipes du 

chargement au déchargement
+ de rapidité : conteneurs gérés comme un conteneur complet Bansard
+ de régularité : des espaces réservés avec des départs hebdomadaires


