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bien plus que du transport

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bien plus que du transport, von Bergen SA dispose de solutions performantes à l’international:
• Distribution France
• Distribution Européenne
• Prestation de transport aérien et maritime
• Douanes

DISTRIBUTION FRANCE
von Bergen SA vous fait bénéficier de son
vaste réseau de distribution français.
Vos envois sont dispatchés sur l’ensemble du territoire
français via 5 plateformes régionales (Paris, Lyon, Langres,
Bordeaux, Tours).
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes:
• un seul interlocuteur pour vos envois à l’export
ou l’import
• des départs réguliers avec des délais de
24 h-48 h-72 h selon la destination
• tracing /suivi des envois tout au long de la prestation
• confirmation des livraisons et consultation
des récépissés émargés sur internet

DISTRIBUTION EUROPÉENNE
Le solide réseau européen de
von Bergen SA peut prendre en charge
vos expéditions par palettes, lots partiels
et complets à l’export ou l’import Europe.
Les caractéristiques principales sont :
• un seul interlocuteur pour vos envois
• un fort réseau européen pour le groupage des lots
partiels et complets
• des partenaires fiables dans toute l’Europe
• des départs réguliers avec des délais courts et fiables

PRESTATION TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME
von Bergen SA possède des accords avec une large gamme de
transporteurs aériens et d’agents situés dans les plus grands
ports et aéroports internationaux.

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR LES SERVICES SUIVANTS:
• Importation complète
• Dédouanement et gestion des documents
• Consolidation
• Services combinés de fret aérien et maritime
• Logistique d’approvisionnement

DOUANES
Grâce à notre expertise en qualité de prestataire à l’international
nous comprenons mieux que quiconque les difficultés du commerce
international et des procédures douanières associées.
En tant qu’expert en douane, notre objectif est de vous faciliter les procédures et formalités douanières.
Pour ce faire, nous bénéficions du statut Expéditeur agréé /Destinataire agréé et d’un EDO Entrepôt
Douane Ouvert sur notre site de Domdidier.
Via notre réseau de partenaires, nous vous offrons des prestations de
transport aérien et maritime pour toutes vos destinations et pour tout
volume, que ce soit en groupage ou en complet.
Opérant pour tous les secteurs industriels von Bergen SA
est votre partenaire pour assurer le transport
de vos marchandises à l’international.
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UNE QUESTION, UN BESOIN, UN DEVIS:
von Bergen, bien plus que du transport !
inter@vonbergensa.ch
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