




ASSTRA — FOURNISSEUR
MONDIAL 3PL

QU'EN EST-IL DES FOURNISSEURS ?
1. Propriétaires de parcs
    de camions

4. Compagnies aeriennes
    et courtiers aeriens 

2. Entreprises et agents
    d'expédition

5. Loueurs et locataires
    de matériel roulant

6. Opérateurs d'entrepôt3. Courtiers et agents en
    douane
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Logistique du
transport

international

Logistique de projet
et projets
industriels

Solutions
de porte à porte

Courtier en
douane et
assurance 

Transport
automobile,

aérien,
ferroviaire

et maritime

Le groupe d'entreprises AsstrA est présent en Europe, dans les 
pays de la CEI, en Asie et aux Etats-Unis.



QUELS SONT LES SECTEURS
DESSERVIS ?
Une approche sur mesure pour servir les clients dans chaque sec-
teur.

Énergie

Papier cellulose
et travail du bois

Agriculture

Fertilisation

Bétail

Alcools

Tabac

Fabrication de
materiels

de transport
IngénierieMétallurgie Automobile

Produits alimentaires

Produits de grande
consommation

Meubles et
décoration interieure

Materiaux de
construction
et de rénovation  

Électroménager et
électronique

Vente au détail

Chimie Produits
pharmaceutiques

Pétrole et gaz

Mode et
cosmétiques



QUELS TYPES DE CARGAISONS
SONT AUTORISÉS ?
Les producteurs ont besoin de solutions logistiques adaptées à 
chaque article qu'ils fabriquent. Les expéditions minimales sont 1 
palette ou 5 kg.
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Entre l'UE et la CEI

Entre l'Europe
et l'Asie

En Europe

En la CEI

Entre la Chine,
l'ue et la CEI

Entre les Etats Unis,
l'Europe et la CEI

QUELS ITINERAIRES SONT
DISPONIBLES ?
Le programme de gestion des voies commerciales d'AsstrA (TLM) 
concentre les compétences de l'entreprise sur les besoins de 
chaque client. Il couvre tous les systèmes et types de transport 
possibles sur une voie commerciale donnée.

Haute valeur

Poids lourdSurdimensionné En vrac

Liquide Général

Spécialisé

Camion complet
et groupage

ADR

Véhicules Bétail 

10 m

À température
contrôlée



VITESSE SÉCURITÉ

POURQUOI LE TRANSPORT AÉRIEN
EST-IL PRATIQUE ?

Selon les statistiques, le 
transport aérien représente 
un transport 
essentiellement sûr.

La livraison express est 
garantie sur chaque 
itinéraire sélectionné.

Le suivi de l'emplacement 
de la cargaison est 
disponible en ligne 24/7.

Les avions cargo modernes 
livrent des marchandises 
de tous poids et tailles.

POLYVALENCE SURVEILLANCEDÉDOUANEMENT
RAPIDE
Procédure de contrôle 
simplifiée aux aéroports de 
départ et d'arrivée.

COUVERTURE
Vols organisés vers les 
aéroports internationaux et 
nationaux.

EFFICACITÉ COUVERTURE

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DU
TRANSPORT MARITIME ?

Transport international et 
intercontinental massif.

EFFICACITÉ PRÉVISIBILITÉFIABILITÉ
Le chargement et le 
déchargement des 
marchandises au port se 
font sous stricte 
surveillance.

Les départs et arrivées des 
navires ont lieu selon un 
horaire régulier.

Processus de chargement 
et de déchargement des 
marchandises facilité dans 
des conteneurs 
standardisés. 

POLYVALENCE
Transport international 
longue distance 
économique. 

Transport de marchandises 
de tout type, y compris les 
marchandises volumineuses 
et en vrac.



DE PORTE À PORTE

SUIVI

QUELS SONT LES AVANTAGES DU
TRANSPORT ROUTIER ?

Notification préalable du 
délai de livraison et 
surveillance de 
emplacement en temps 
réel.

MOBILITÉ

DISPONIBILITÉ EFFICACITÉ
Livraison express de 
marchandises en cas de 
demandes urgentes.

Chargement et 
déchargement 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Adaptations d'itinéraire 
en cas de situations 
imprévues. 

OPTIMAL

Organisation du transport 
du lieu de chargement 
jusqu'au point final de 
déchargement.

Livraison de tout volume 
de tout type de 
marchandises, y compris 
thermique, dangereux et 
surdimensionné.

CONTRÔLE DES COÛTS CAPACITÉ DE
CHARGEMENT

QUELLE EST LA PRATIQUE DANS
LA LIVRAISON FERROVIAIRE ?

Livraison en une seule 
expédition de chaque 
volume de produits : de 1 
palette à un ensemble 
complet.

SÉCURITÉ ÉCOLOGIEPRÉVISIBILITÉ
Planification précise du 
délai de livraison de la 
cargaison 
indépendamment de la 
météo et de la saison.

Les trains électriques 
n'émettent pas de gaz 
nocifs.

Fiabilité du transport 
ferroviaire et sécurité 
des marchandises dans 
les wagons de fret 
scellés.

CAPACITÉ
Plus la distance est 
longue, plus le coût de 
transport par unité de 
produit est bas.

Tous types de systèmes de 
transport pour les produits 
lourds et surdimensionnés.



Les demandes douanières 
émises par les agences de 
l'entreprise sont traitées en 
premier.

Les déclarations 
d'importation, d'exportation 
et de transit de 
marchandises sont traitées à 
l'aide d'un système simplifié.

Les cargaisons sous 
responsabilité d’AsstrA 
passent par un nombre 
minimum d'inspections.

SERVICES DE DOUANE
Dans les agences douanières d’AsstrA les clients recoivent des ser-
vices douaniers complets, y compris la préparation de toutes les 
documentations nécessaires.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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SERVICES D'ENTREPÔT
Des économies uniques sur les services d'entrepôt et de logistique 
du même fournisseur.

Des solutions complètes pour organiser les chaînes d'approvision-
nement de bout en bout, toutes disponibles en un seul endroit.

Consolidation et 
assemblage, cross-docking 
et distribution aux 
destinataires finaux.

Préparation à la vente : 
étiquetage, 
conditionnement en 
contenants primaires, 
conditionnement sous la 
marque du client.

Chargement par grue de 
cargaisons surdimensionnées 
et lourdes.

1. 2. 3.



La logistique des projets 
et la gestion des projets 
industriels reposent sur 
un calendrier clair et une 
cohérence.

Grâce au projet de 
transport, il devient 
possible de construire des 
aéroports, des usines, des 
réacteurs et d'autres 
entreprises industrielles.

LOGISTIQUE DES PROJETS
Des services complets adaptés aux besoins de chaque projet. 

Les services fournis comprennent la planification, la gestion du 
budget et du temps, la livraison par chaque mode de transport, 
l'ingénierie logistique, la gestion des solutions et des flux 
opérationnels.

La responsabilité civile est 
couverte à hauteur de
3 000 000 EUR pour 
chaque événement assuré.

La couverture d'assurance 
est fournie par Zurich 
Insurance Company Ltd 
(Suisse).

ASSURANCE DES MARCHANDISES
Pour la tranquillité d'esprit sur la sécurité du chargement à chaque 
étape du transport.

Couvre les dommages et pertes d'envois partiels ou entiers 
résultant d'accidents ou d'actions illégales de tiers.



Analyse des risques, exécution 
complète et correcte de la 
documentation nécessaire, suivi 
de l'avancement du projet et de 
chaque déchargement individuel.

La coordination avec un chef de 
projet AsstrA se traduit par une 
chaîne d'approvisionnement bien 
construite avec un calendrier clair 
et un dédouanement accéléré.

Importez et exportez selon votre 
contrat, y compris la 
consolidation, l'entreposage et la 
distribution selon vos besoins.

LIVRAISON DDP
Organisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la 
recherche de fournisseurs et de la sélection du système de 
négociation, avec l'utilisation possible de l'infrastructure d’asstra.

Les clients peuvent également profiter de conseils sur un large 
éventail de questions liées à la logistique contractuelle et à 
l'externalisation du commerce extérieur.

COMMENT ATTEINDRE
LA QUALITÉ ?
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Respect des horaires
de transit et
de livraison

1.

Des véhicules bien
entretenus et fonctionnels

2.

Courroies et autres
pièces de rechange
rapidement disponibles

3.

Respect des règlements thermiques,
des règles sanitaires et de
toutes les autres exigences requises

4.

Bon stock en équipements
de protection 

5.

Implication manageriale immédiate
après accord des conditions
de transport combinées

6.
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Les certificats ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 28000, 
ISO 45001, GDP 
confirment la conformité 
aux normes de qualité 
internationales.

Le système de gestion 
pour le transport sûr des 
produits alimentaires 
répond aux exigences de 
la norme ISO 22000.

Une note élevée de la 
SQAS nous autorise à 
transporter des produits 
chimiques, y compris des 
ADR dangereux.

OÙ SE TROUVE LA GARANTIE ?
Confirmation de stabilité et coopération à long terme.

Une garantie de la qualité constante des services fournis, 
indépendamment de l'évolution des conditions externes ou 
internes.

TRANSPORT SÉCURISÉ

Suivi des véhicules et 
des chargements 24/7.

1.

Conformité du véhicule 
aux exigences de 
transport.

2.

Plans d'action pour les 
situations de force 
majeure.

3.

Personnel bien formé.4.

Confidentialte et 
sécurité de 
l'information.

7.

Équipement avec 
sécurité et contrôle 
d'accès.

5.

Système d'alerte pour 
éviter les entrées de 
cabine non autorisées.

6.
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Des processus rationnels et des structures informatiques 
intégrées garantissent la performance et la transparence 
excellentes du système logistique.

ASSTRA NUMÉRIQUE REMARQUES

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI



NOUS
CONTACTER


