SERVICES DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT
POUR VOS CRUS PRÉCIEUX
Le vin est un produit alimentaire délicat qui nécessite de l’expérience et la
compétence dans le domaine du transport et de la logistique.
Depuis longtemps, nous nous spécialisons dans le transport et la logistique
de nobles crus, tels que le vin et les boissons spiritueuses. Nos clients
internationaux font confiance à notre «savoir-faire» et apprécient notre
service global.
Quels sont les défis lors du transport de vin et
de boissons spiritueuses?
La plupart du temps, le vin emprunte, en règle
générale, au moins une ou plusieurs voies
de transport avant d’être bu. Il y a beaucoup de
craintes et de légendes autour de ce sujet.

vers les pays d’Outre-Mer, il est important que
toutes les clarifications se fassent à temps. Qu’il
s’agisse d’un conteneur standard ou frigorifique,
d’une charge isolée ou du fret aérien, nous vous
fournissons des conseils professionnels et nous
élaborons avec vous la solution optimale.

En règle générale, le vin peut être transporté sans
hésitation, s’il n’est pas exposé aux températures
élevées lors du transport. Les températures élevées
sont particulièrement critiques lorsqu’elles s’accompagnent aussi des variations de température
élevées. Souvent, le vin est alors définitivement
endommagé. On reconnaît parfois un vin endommagé par des températures élevées par un bouchon
déformé ou la présence de liquide dans le bouchon.

Pouvons-nous faire autre chose pour vous?
Nos services comprennent non seulement la planification professionnelle et l’organisation de la
chaîne de transport. Nous vous conseillons volontiers
également concernant les solutions d’emballage
possibles. Un conditionnement correct est également
important et il dépend du choix du moyen de transport et des conditions climatiques dans le pays de
départ et dans le pays de destination.
Avez-vous des questions concernant les formalités
douanières à accomplir dans le pays d’origine ou dans
le pays de destination ou avez-vous besoin des
informations concernant une éventuelle couverture
financière à l’égard de vos clients et fournisseurs?
Ici aussi, nous pouvons vous aider et vous accompagner pour trouver une solution sur mesure répondant à vos besoins.

Comment pouvons-nous vous aider à l’éviter?
Il est très important de maintenir la température
constante pendant tout le transport. Pour cette
raison, nous vous proposons une assistance approfondie avant chaque transport pour que votre
produit arrive à destination en sécurité et à temps.
En particulier, en cas de transports au départ et

Comment pouvons-nous vous protéger contre
des risques éventuels?
La planification et mise en œuvre rigoureuses
et professionnelles sont des éléments importants
permettant de minimiser le risque d’un sinistre.

Avez-vous d’autres questions?
Alors n’hésitez plus et appelez-nous ou envoyeznous un message, nous vous conseillerons
volontiers.

Malheureusement, malgré une parfaite préparation,
il existe certains risques dont il faut tenir compte.
Pour cette raison, il est indispensable de se pencher
sur ce sujet déjà avant le transport. Nous pouvons
vous offrir notre aide également dans ce domaine
et nous établissons pour vous volontiers une
analyse des risques avant le transport. Si vous le
souhaitez, vous pouvez souscrire ensuite une
assurance de transport convenable auprès de
notre partenaire d’assurance renommé.
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