TRANSPORT D‘ANIMAUX
Lorsqu‘il s‘agit d‘animaux...
Imaginez qu‘un léopard des neiges doit quitter un ZOO à Lausanne
pour arriver dans un parc d‘animaux en Californie
(ce qui s‘est passé en 2015. Transport réalisé par Apextrans AG:
http://www.Tierwelt.ch/?rub=4496&id=40531) ou que votre
chouchou à quatre pattes doit déménager avec vous aux États-Unis.
Dans les deux cas, il s‘agit d‘un transport rapide,
personnalisé et sûr. Lorsqu‘il est question du
transport de vos animaux préférés, vous pouvez
profiter de notre longue expérience en matière
de fret aérien et maritime d‘animaux.
Apextrans AG propose le transport décent de tous
les animaux autorisés à être transportés. Les
processus d‘exécution et de transport de nos filiales
à Zurich et à Genève sont adaptés aux besoins
spécifiques de votre expédition d‘animaux. Ils
satisfont en tout temps aux dispositions strictes
de «Live Animals Regulations» de l‘lATA et de
la «Convention on international Trade in Endangered Species».
Le tout ne pose pas de problèmes pour nous.
Nos collaborateurs sont formés en permanence,
ce qui permet de garantir un transport répondant
aux normes les plus récentes.

En coopération avec nos partenaires de longue
date, nous réalisons volontiers pour vous:

•

L‘enlèvement / la livraison partout en Europe

•

Transport par fret aérien dans le monde entier
selon les normes lATA

•

Les démarches douanières, y compris le
vétérinaire, si nécessaire

Nous vous conseillons volontiers et vous faisons
une offre personnalisée pour le transport.
Pour de plus amples informations, nous nous
tenons volontiers à votre disposition et nous
serions ravis, si vous preniez contact avec nous.
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