Communiqué de Presse

Bangkok, 10/05/2016
Nouveau service de transport terrestre de Singapour à Bangkok
Bolloré Logistics a récemment présenté son nouveau service de transport terrestre de Singapour à
Bangkok, Thaïlande. L'objectif principal est d'offrir à nos clients le meilleur délai d’acheminement
porte-à-porte pour le fret consolidé (LTL) sur une base hebdomadaire.
Ce nouveau service unique vient s’ajouter à notre panel d’offres de transport et de logistique et
servira surtout les secteurs du commerce de détail, aérospatiale ou santé. Des départs
bihebdomadaires et des délais d’acheminement rapides (livraison porte à porte de 3,5 jours) liés à
des tarifs très attractifs rendent ce service très compétitif vis-à-vis du LCL traditionnel mais
également à la durée de transport porte à porte en mode aérien, pour un coût plus réduit.
Des opérations sécurisées
Le fret est transporté par des véhicules sécurisés équipés de systèmes de géolocalisation. Les
véhicules sont également sous la supervision d'un centre de commande 24h/24 et 7 jours/7. Des
CCTV et des GPS sont intégrés à l'intérieur des conteneurs. Des photos sont également prises
automatiquement à l’ouverture des portes du conteneur, et transmises en temps réel via le réseau
GPRS sur le serveur.
Doté de caractéristiques de sécurité améliorées comme un verrouillage de sécurité électronique
situé à l'intérieur de la porte du conteneur, un dispositif d'immobilisation, un bouton de panique,
des dispositifs d’écoute et d’alarmes, les marchandises de nos clients sont hautement sécurisées.
En outre, le mécanisme de verrouillage de sécurité électronique ne peut être verrouillé et
déverrouillé que par SMS, par lecteur de codes-barres et/ou à l’aide d'un clavier unique.
Fonctionnalités du système d’information
Ce service offre également une traçabilité complète avec preuve de livraison (POD) disponible
instantanément via LINK, notre solution collaborative web & mobile apportant à nos clients une
visibilité totale et la maîtrise de leurs expéditions.
Services à valeur ajoutée
Les options de services à valeur ajoutée de Bolloré Logistics à l'entrepôt de Bangkok incluent des
fonctionnalités permettant aux marchandises devant être redistribuées directement depuis nos
Plateforme de consolidation en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie d'éviter les blocages
douaniers et les retards, et ainsi faciliter les lift-on, lift-off (LOLO) et les formalités douanières.
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« Nous sommes heureux d'offrir ce nouveau service à nos clients. Avec des livraisons régulières
et une traçabilité complète via LINK en sortie de Singapour, il s’agit là d’une offre très attractive »
déclare Franco Montalbano, Directeur de Trans Service Line à Bolloré Logistics.
« C'est une excellente solution pour les clients qui recherchent une alternative plus rapide aux
acheminements LCL en mode maritime et moins cher que les expéditions en fret aérien régulier »
ajoute Yves Laforgue, Directeur de Bolloré Logistics en Asie du Sud-Est.
Pour plus d’informations, cliquez ici : Nouveau service LTL de Singapour à Bangkok - Flyer
(anglais uniquement)
A propos de Bolloré Logistics
Bolloré Logistics, une marque du groupe Bolloré, est un acteur global de la supply chain qui figure parmi les
10 premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 601 agences dans
105 pays.
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