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MARITIME

GONDRAND vous propose une offre globale dans le domaine du transport 
maritime.

Conteneurs complets
Groupages maritimes
Assemblages maritimes personnalisés
Optimisation des conteneurs et des flux maritimes
Transport de Marchandises présentant un caractère dangereux
Gestion des transports en porte conteneur
Choix de la compagnie maritime



MAGHREB

GONDRAND des spécialistes des pays du MAGHREB

Groupages Tunisie, Maroc et Algérie.
Assistance à destination
Prix compétitifs
Gestion de la documentation
Départs en remorque complète chaque jour vers la Tunisie et le Maroc



ROUTE

Lots partiels ou complets, notre flotte de véhicule couplée à notre réseau 
d’affrétés vous garantit souplesse, flexibilité, réactivité et délais sur la France 
comme sur l’ensemble de l’Europe.



AERIEN

GONDRAND vous propose une offre complète pour vos colis urgents, grâce a un 
réseau aérien structure et dynamique, qui vous assure une couverture mondiale.

Vols directs
Groupage
Affrètement de vols charter cargo et passagers
Gestion et suivi de vos expéditions en cross-Trade
Toutes dimensions, poids et destinations
Expéditions en prepaid et collect
Sea-air : Transport combine pour un rapport qualité / temps optimal
Produits dangereux
Trophées de chasse
Marchandises périssables



LOGISTIQUE

GONDRAND Sud Est dispose d’une surface total de 9000 m² de stockage avec 6500 
emplacements palettes pour vos besoins logistique.

GONDRAND Sud Est assure la gestion d'entrepôts entièrement sécurisés avec 
possibilités de mise à disposition de toutes superficies même occasionnellement ou de 
longues durées.

GONDRAND Sud Est gère le stockage, la prise de commandes, la gestions de stocks et 
toutes activités connexes et annexes se rapprochant de l'activité logistique.



DOUANE

GONDRAND est le professionnel qui vous 
guide dans les procédures administratives à 
respecter, à l’exportation ou à l’importation.

GONDRAND assure la gestion « d’entrepôt 
sous douane » à l’importation ou à 
l’exportation qui met vos marchandises sous 
un régime suspensif de taxe, jusqu’à la 
destination finale que vous aurez choisie.

Dans tous les aéroports internationaux
Dans tous les plus grands ports maritimes
Dans les principales villes accueillant un 
Centre Régional de dédouanement
Aux axes frontaliers principaux entre la 
communauté et le seul Pays Tiers ayant une
frontière avec la France : la Suisse



NOS AGENCES

VITROLLES
11 avenue d’Athènes

ZI Les Estroublans
BP 42079

13846 VITROLLES

Tel: 04 42 46 20 30
Fax: 04 42 46 20 36

NICE
Aéroport Zone de Fret
Entrée 2 – Bureau 202

06281 NICE Cedex 3

Tel: 04  93 21 45 45
Fax: 04  93 21 38 53

MARIGNANE
Gare de Fret 

Aéroport Marseille Provence
13728 MARIGNANE CEDEX

Tel: 04 42 14 30 16
Fax: 04 42  79 75 58

PORT ST LOUIS DU RHONE
Zone Distriport
Avenue Shangaï

BP 82
13513 PORT ST LOUIS DU RHONE Cedex

Tel: 04 42 11 70 90
Fax: 04 42 48 91 65


