Logistique

Exatec ATM propose une large gamme de possibilités d’emballage et de moyens de transport.
Express :
Au quotidien, Exatec ATM travaille en partenariat avec TNT qui vient tous les jours ramasser les colis en
expédition express à travers le monde. En standard, ces colis vont de l’enveloppe simple jusqu’au carton
de 30 kilos, y compris plusieurs cartons pour la même destination. A la demande de nos clients, Exatec
ATM peut également travailler avec Fedex, UPS ou DHL.
Messagerie :
Dès qu’il s’agit de palettes entières, il est préférable d’éviter les coûts des services de messagerie même
si l’option reste possible.
Exatec ATM travaille principalement avec DB-Schenker pour des expéditions de palettes, en raison de la
rapidité et de la qualité du service rendu. Néanmoins, selon la destination et les demandes des clients,
Exatec ATM dispose de très nombreux autres partenaires de qualité.
Affrètement :
Pour l’envoi de containers ou de camions complets, Exatec ATM utilise des sociétés spécialisées selon la
destination. Le prix étant forfaitaire par camion ou container, il est alors avantageux de remplir au mieux,
en anticipant des pièces ou consommables par exemple.

Les frais de transports facturés par Exatec ATM ne constituent pas un « business » mais un service rendu à
nos clients, pour leur simplifier la vie en prenant en charge toute la gestion du transport et des documents
administratifs. Les transports gérés par Exatec ATM bénéficient de nos assurances et prennent en compte tout
type de dommages pouvant intervenir durant le transport. Les conditions précises de couverture d’assurance,
ainsi que le partage des responsabilités, sont clairement définis dans un document spécial que nous
diffusons à chaque expédition, à ou à la demande de nos clients.
Les transports suivent les règles du commerce international, et des incoterms en particulier.
Au besoin, Exatec ATM peur organiser des visites de contrôle avant expédition, comme cela est exigé pour
certains pays africains, en fonction du montant de l’expédition.
L’équipe logistique d’Exatec ATM est habituée à l’établissement de certificats d’origines ou de documents
d’exportation tels que l’EUR1. Le nombre de factures, de bons de livraison ou de listes de colisage, peut être
préparé selon les besoins des clients et des administrations concernées grâce à notre flexibilité.
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