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Nous prenons en charge en France et à l’International, tous les types 

de marchandise, des produits standards aux + spécifiques (ADR, 

marchandises sensibles, dimensions particulières …) en adaptant les 

moyens aux contraintes et exigences de vos clients (hayon, transpalette, 

RDV fixe, délais impératifs...).

 MARITIME 
Une équipe dédiée au maritime pour toutes vos expéditions à travers le 

monde  est à votre disposition. Nous traitons toutes vos demandes en 

Container, Conventionnel, Groupage Maritime et aussi en RO-RO pour le 

Maghreb.

• Container : Gestion des conteneurs complets (FCL/LCL)

• Conventionnel avec possibilité d’assistance et d’expertise

• Groupage Maritime : Depuis et rendu toutes destinations via un réseau 

d’agents implantés dans le monde entier. (LCL) (DOOR TO DOOR)

• Maghreb : FLOT FRANCE représentée en propre par son bureau à 

Casablanca Maroc et ses agents en Tunisie et Algérie vous propose:

• Container FCL

• Groupage maritime

• RORO remorque

 AERIEN
Etant à proximité de l’Aéroport Marseille/Provence, nous répondons à 

toutes vos cotations via un réseau mondial de partenaires garantissant des 

liaisons internationales de qualité.

• Agent IATA / Fret groupage Import-Export / ADR sous certaines 

conditions/Hand Carry

Nous traitons l’ADR sur toutes les destinations sous réserve d’accord et 

validation des Compagnies maritimes / aériennes et armateurs.

AFFRETEMENT NATIONAL & INTERNATIONAL

Notre activité de Marchandises Générales propose de la distribution en :

• Groupage en réseau palette

• Affrètement en lots partiels 

• Affrètement en lots complets

• Transport dédié (en semi-remorque, porteur…)

MESSAGERIE

Des accords signés avec plusieurs groupes renommés permettent de 

ramasser quotidiennement vos colis à partir de 1kg, dans toute la France à 

des tarifs compétitifs.

• Enlèvement et acheminement quotidiens et réguliers

• Suivi de vos marchandises émargés par le destinataire.

EXPRESS

Une flotte de petits véhicules type VL pouvant charger jusqu’à 1Tonne,  livre 

en express vos marchandises sur tout le territoire National et Européen en 

tenant compte de vos engagements commerciaux (Heure et délai, type de 

véhicule, équipements particuliers, ADR).

Cette prestation est facturée au forfait pour garder la maitrise de vos coûts.

A S S U R A N C E

Tous nos transports sont 

sous assurance CMR. 

Afin de protéger au mieux 

vos intérêts, FLOT FRANCE 

vous conseille de souscrire 

une assurance Ad Valorem 

pour vos transports. 

Retrouver nos offres 

Assurances détaillées sur 

www.flotfrance.fr   

Nos CGV sont disponibles & 

consultables sur notre site.



NOUS ORGANISONS 
ET COORDONNONS 
VOS OPÉRATIONS DE 
TRANSPORT DANS 
LEUR GLOBALITÉ EN 
METTANT À VOTRE 
SERVICE, NOS SAVOIR-
FAIRE, EXPÉRIENCE ET 
PASSION POUR NOTRE 
MÉTIER.

PARTOUT EN FRANCE, 
EN EUROPE ET DANS 
LE MONDE, NOUS 
VOUS APPORTONS 
LA SATISFACTION DU 
TRAVAIL BIEN FAIT AU 
MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX.

NOTRE PRIORITÉ EST 
DE GÉRER AU MIEUX 
VOS INTÉRÊTS EN VOUS 
APPORTANT CONFORT, 
TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT ET GAIN 
DE TEMPS DANS 
UN CLIMAT DE 
CONFIANCE ET DE 
PROFESSIONNALISME.

PARTENAIRE ENGAGÉ, 
VOS INTÉRÊTS SONT 
NOTRE PRIORITÉ !

 LOGISTIQUE
Nous sommes en mesure de vous proposer un grand nombre de 

prestations logistiques : contrôle de l’état de vos marchandises à réception, 

stockage, préparation de commande, dispatching, picking, colisage, 

palettisation, reconditionnement, étiquetage …

 DOUANE 
Nos agents 

• Prennent en charge vos formalités (EXA, IMA, T1…)

• Peuvent vous représenter ou vous accompagner lors de visite de douane

• Service conseil à votre disposition

• Entrepôt MADT
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