Rhenus Maroc - Notre réseau et service
Transport Routier

Solutions pour secteurs

• Services de groupage avec lignes fixes
• Offre pour tout équipement: caisses closes, bâchées,
dimensions spéciales

• Automobile
• Agriculture et foresterie
• Construction
• Industrie Pharmaceutique
• Industrie chimique
• Électronique
• Produits industriels
• Logistique pour l'électronique
• Biens de consommation
• Biens d’équipement pour la maison
• Articles de papeterie et bureau
• Textile

• Chargements partiels et complets
• Temps de transit garantis
• Structure optimale avec service intégral
• Couverture de la chaîne de fourniture depuis
l'approvisionnement, en passant par
la production et la distribution, jusqu'au
service après-vente, Service JIT
• Transport de marchandises dangereuses (ADR)

Services logistiques

Transport Aérien

• Consolidations/groupage
• Service door-to-door et door-airport
• Full charter, Handcarry
• Agent IATA
• DGR handling
• Formalités documentaires

Transport Maritime

• LCL/LCL service de groupages
• FCL/FCL service de conteneurs
• Cross-trade
• Opérations douanières
• IMO-Handling
• Entreposage temporaire / entrepôt
franc

• Stockage
• Contrôle et gestion informatisés de
stocks et inventaire permanent
• Emplacement contrôlé
• Pesage, picking/packing,
conditionnement et étiquetage
• Préparation de commandes,
élaboration de bons de livraison
• Pré-montages
• Manutention spécialisée
• Traçabilité intégrale
• Enlèvement, transport et
distribution à Europe et aussi
au Maroc
• Entrepôt sous douane

Projets spéciaux

Nous offrons le dessin, l'implantation
et l'évaluation de projets pour nos
clients:

• Contrôle et organisation logistique
• Coordination de fournisseurs
• Étude de viabilité et solutions
La valeur ajoutée de nos services
comprend:
• Connaissance du marché
• Gestion des permis spéciaux,
formalités spécifiques, autorisations
légales
• Une gestion documentaire adaptée
aux clients

Nous sommes à votre disposition
Rhenus Logistics SARL
Bureau nº 71 Bloc “C”
2 ème étage, 4 Rue Méditerranée
Edifice COFICOM
MA-90000 Tanger

www.rhenus.com
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Tel.: +212 531.060.751
Fax: +212.531.060.752
E-Mail: infomaroc@tetrans.com

www.rhenustetrans.com

