CAP SUR NOS
TRANSPORTS MARITIMES.
Des prestations de transport maritime absolument
imbattables? Il suffit de vous adresser à Gondrand.

Personally worldwide.

Dans les airs, sur l’eau et sur la terre.
Actifs dans le monde entier dans le domaine des
transports et de la logistique, nous créons une
véritable plus-value pour nos clients. Nous vous
fournissons une gamme complète de prestations de
transport et de logistique de premier ordre,
notamment dans le transport maritime. La recherche
d’une solution répondant à vos attentes individuelles
repose sur des principes inébranlables: nous vous
conseillons personnellement dans tous les détails,
répondons point par point à vos attentes et adoptons une solution conforme jusqu’au moindre détail
à votre cahier des charges individuel.

Transport
maritime
Suisse

Juste la solution qu’il vous fallait en matière
de transport maritime.
Nos spécialistes du transport maritime s’occupent de l’organisation individuelle de l’itinéraire: ainsi vos marchandises sont-elles acheminées le plus rapidement possible de port en port, de porte à porte. Disposant en Asie d’une
société soeur spécifique (Gondrand Go-Trans, neuf filiales), Gondrand a depuis longtemps établi des partenariats
dans de nombreux pays du monde entier – une solution qui a fait ses preuves.
Sur plusieurs itinéraires, nous vous garantissons la disponibilité d’un volume défini et vous faisons profiter de
nombreux avantages dans le domaine du transport maritime, à titre de représentant officiel de plusieurs grandes
sociétés d’armement. Nous organisons également le chargement et le déchargement de vos marchandises, nous
nous occupons des documents requis et vous fournissons diverses prestations associées au transport maritime.

Échanges réguliers de conteneurs
de groupage et complets avec la Suisse:

Lignes directes hebdomadaires
de terminal à terminal:

XX Amérique du Nord et du Sud

XX Keelung importations

XX New York importations

XX Proche-Orient et Moyen-Orient

XX Hong Kong importations

XX Shanghai importations

XX Israël

XX Shenzhen importations

XX Inde
XX Afrique

- Départs réguliers avec des sociétés
d’armement fiables

XX Asie

- Pas de transbordement au port d’arrivée

XX Australie et Océanie

- Réduction de la prime d’assurance (risque de
pillage minimisé)
- Terminal ultramoderne
- Des prix compétitifs pour des délais
de livraison optimisés
- Transmission optimale de l‘information
(pas d‘interface - Point de contact unique)

Projets.
Pour nous, la taille n’a pas d’importance.
Nous apportons le même soin au transport vers l’étranger de petites pièces de rechange qu’à celui de grandes
installations. Vous êtes en effet chez nous à la bonne adresse même si vos projets sortent de l’ordinaire. Qu’il
s’agisse de transporter à travers l’Europe une gigantesque turbine ou de déplacer toute une usine en Amérique
du Sud, nos spécialistes sélectionnés avec soin se chargent de calculer les coûts et de planifier. Ils choisissent la
variante de transport la plus efficace et organisent tout, du remontage jusqu’à la livraison clés en main.
Notre gestion de projets logistiques vous ouvre toutes les possibilités. Nous prenons en charge une partie de votre
projet ou en assurons la gestion intégrale – des solutions intégrées sont possibles au même titre que des livraisons
clés en main. Nous pouvons par exemple non seulement assurer le transport d’objets de taille exceptionnelle, mais
nous pouvons aussi mettre en œuvre des projets industriels complexes, tel que le déménagement de toute une
unité de production.

Transport maritime – les plus:

Notre offre dans le domaine
des projets logistiques:

XX Conteneurs de groupage LCL
XX Conteneurs complets FCL

XX Réseau international de succursales et
de partenaires

XX Conteneurs frigorifiques

XX Conseil individualisé et personnel

XX Equipements spéciaux

XX Savoir-faire spécialisé pour tous les types
de marchandises

XX Trafic tiers (Crosstrade)
XX Transports exceptionnels
XX Déménagements
XX Dédouanement UE avec
représentation fiscale
XX Distribution en Suisse et en Europe
XX Entrepôts

XX Service 24h/24 et 7j/7

Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.
Là où vous avez besoin de nous.

DIRECTION SUISSE
Gondrand International SA
Uferstrasse 70 | P.O. Box 529
CH-4019 Bâle

ST. MARGRETHEN
Gondrand International SA
Grenzstrasse 24a
CH-9430 St. Margrethen

ZURICH LOGISTIQUE
Gondrand International SA
Wibachstrasse 8
CH-8153 Rümlang

Téléphone +41 61 285 33 33
Fax
+41 61 281 41 33
info.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 71 744 22 22
Fax
+41 71 744 38 30
info.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 44 828 68 45
Fax
+41 44 828 68 47
logistics.zh.ch@gondrand-logistics.com

CHAVORNAY
Gondrand International SA
Rue de l‘Industrie 4C
CH-1373 Chavornay

ZÜRICH FRET AÉRIEN IMPORT
Gondrand International SA
Frachthof West
CH-8058 Zurich-Aéroport

ZURICH
Gondrand International SA
Riedmattstrasse 9
CH-8153 Rümlang

Téléphone +41 21 843 93 20
team.chavornay@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 44 800 39 39
Fax
+41 44 800 39 29
air.zh.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 44 828 68 00
Fax
+41 44 828 68 10
info.ch@gondrand-logistics.com

ROMANSHORN
Gondrand International SA
DLZ Friedrichshafner-Strasse
CH-8590 Romanshorn

ZÜRICH FRET AÉRIEN EXPORT
Gondrand International SA
Steinackerstrasse 28
CH-8302 Kloten

Téléphone +41 71 466 72 52
Fax
+41 71 466 72 53
info.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 44 828 68 68
Fax
+41 44 828 68 20
air.export.zrh@gondrand-logistics.com

Bureaux transports maritimes
BÂLE
Gondrand International SA
Uferstrasse 70 | P.O. Box 568
CH-4019 Bâle

CHIASSO
Gondrand International SA
Via Maestri Comacini 7
CH-6830 Chiasso

GENÈVE
Gondrand International SA
Chemin des Epinglis 21
CH-1257 Bardonnex

Téléphone +41 61 285 33 33
Fax
+41 61 281 41 33
sea.bs.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 91 695 13 00
Fax
+41 91 682 79 06
sea.ch.ch@gondrand-logistics.com

Téléphone +41 22 304 89 20
Fax
+41 22 304 89 22
sea.ge.ch@gondrand-logistics.com

Nos produits et services.
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Le groupe suisse Gondrand offre des solutions logistiques et de transport sur mesure dans le monde entier, avec une forte présence en Europe en
Chine et l’appui d’un réseau étendu de partenaires. Nous sommes des spécialistes logistiques du secteur automobile, de la machine-outil ainsi que
de l’industrie chimique et pharmaceutique. Nous développons également des activités de transport international, assurons des services douaniers
et proposons des prestations logistiques pour les foires, événements et expositions. Depuis 1866, nous nous engageons avec conviction au service
de tous nos clients, «personally and worldwide».

www.gondrand-logistics.com

