Service

Sea-Air
Economisez du temps, réduisez vos coûts
et minimisez l'empreinte carbone de vos
expéditions en combinant les meilleures
caractéristiques du transport aérien et
du transport maritime.

Sea-Air
De nos jours, les chaînes d'approvisionnement sont de
plus en plus vulnérables aux perturbations. Pour vous
accompagner dans vos engagements auprès de vos clients,
tout en maîtrisant vos coûts et votre empreinte carbone,
nous avons développé une offre flexible, fiable et abordable.
De plus, la demande pour une logistique à faible émission
de carbone est en augmentation, faisant de la viabilité
écologique un atout majeur face à la concurrence.

Les avantages de différents
modes de transport

Visibilité
et contrôle

Faites face aux défis
avec confiance

Une logistique respectueuse
de l'environnement

La fluidité Sea-Air : traitement prioritaire et jusqu'à 50%
d'émissions de CO2 en moins

L’envoi fluide de
vos marchandises

Réduisez vos temps de transit et vos coûts
grâce à nos solutions alternatives et à une
combinaison intelligente de différents
modes de transport.

Sea-Air améliore la résistance de votre
chaîne d'approvisionnement en adaptant
la priorité de votre flux à vos exigences de
délai.

Sachez à tout moment où se trouvent vos
envois grâce à notre système proactif de
suivi et de contrôle afin de réagir à tout
changement de plan de transport.

Atteignez vos objectifs écologiques en
réduisant activement l’empreinte carbone
de votre entreprise.

Pour accompagner votre croissance, nous
synchronisons toutes les arrivées de fret
maritime avec des capacités aériennes
dédiées.

Itinéraires :
Collecte à l’usine

Chargement prioritaire

Déchargement prioritaire

Capacité dédiée

Dédouanement à destination

Livraison

1

Pourquoi choisir
si vous pouvez
combiner
intelligemment ?
→ kuehne-nagel.com

Sea-Air est la solution idéale pour combiner les bénéfices
de délais de commercialisation rapides à des coûts réduits.
Chez Kuehne + Nagel, nos spécialistes en logistique fournissent
un service de transport abordable, rapide et fiable pour votre
entreprise. Nos analyses prédictives vous assurent une
synchronisation fluide de vos expéditions afin que vos délais
soient respectés et vos promesses tenues.
Chaque expédition est importante pour vous et pour nous.
Nos spécialistes veillent à ce que vous bénéficiez pleinement
des avantages de cette combinaison de modes de transport.
Grâce à nos processus standardisés à l'échelle mondiale, nous
proposons la bonne combinaison de transport Sea-Air à travers
diverses plateformes de transit dans le monde entier et accordons à
chaque envoi une attention de tous les instants jusqu’à la livraison.
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Route maritime
Route aérienne
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1. Depuis les ports asiatiques
via Dubaï / Singapour vers
des destinations dans le
monde entier

2. Depuis les ports asiatiques
via Los Angeles vers
l'Europe ou l'Amérique
du Sud

3. Depuis les ports

asiatiques via Incheon
vers l'Amérique du
Nord ou l'Europe

Kuehne + Nagel
vous apporte
Avec un réseau de plus de 1400 bureaux dans plus
de 100 pays, Kuehne + Nagel est l’un des principaux
fournisseurs de services logistiques au monde. Plus de
78000 employés dans le monde entier oeuvrent à fournir
à nos clients des services de transport et des solutions
logistiques innovants. Nos spécialistes locaux veillent à ce
que Kuehne + Nagel fournisse des services qui répondent
aux besoins de nos clients et en conformité avec toutes
les réglementations et exigences de l'industrie.
En savoir plus sur nos services sur → kuehne-nagel.com

