Nous maîtrisons
la logistique des
salons.

Logistique évènementielle
et de salons en partenariat
et professionnellement

Notre logistique d’événement et d’exposition,
un facteur de succès pour votre entreprise
La participation à des expositions est un facteur de succès pour une entreprise
ambitieuse, soit dans son pays ou le monde entier. La logistique doit être en
phase avec la totalité de la présentation. En mettant leur longue expérience à
votre service, nos spécialistes vous assistent dans de nombreuses tâches de la
planification jusqu’au transport de retour de votre matériel d’exposition.
Expo-Cargo SA a été fondé en 2002 comme succursale de Lamprecht Transports SA.
Nous sommes en mesure de vous offrir, avec nos partenaires présents sur chaque
site d’exposition, toute l’attention particulière que nécessitent de tels transports.
Nos spécialistes qui bénéficient d’une longue expérience dans le domaine de
la logistique internationale d’exposition sont ravis de vous assister dans de
nombreuses tâches afin que vous puissiez concentrer votre énergie sur d’autres
domaines.

Logistique d´événement et
d´exposition dans le monde entier

Expo-Cargo SA
BÂLE
T +41 61 284 79 90

Expo-Cargo SA
ZURICH
T +41 43 816 61 80

Des contacts universels et une longue expérience caractérisent l’équipe
d’Expo-Cargo SA. Elle vous propose un service de proximité dans un esprit de
partenariat avec professionnalisme dans tout le domaine de votre logistique
de foire et de salon.
Expo-Cargo sert les centres d’exposition dans le monde entier.

Notre palette de services comprend entre autres
• une organisation complète aller-retour, domicile-domicile, de vos transports
• des transports groupés ou spéciaux
• la mise à disposition de directives de transports spécifiques
• un planning précautionné
• le rôle intermédiaire entre votre entreprise et le constructeur de votre stand
• tous types de dédouanement
• l’établissement de différents documents, tel que Carnet ATA, etc.
• l’utilisation de partenaires locaux à chaque exposition
• notre propre délégation pour les grandes expositions
• la mise à disposition sur place d’engins et de personnel de manutention
• le stockage de conteneurs vides
• le stockage des stands et des marchandises d’exposition
• des assurances transports
• des matériaux d’emballage
• nos conseils pour l’emballage et l’assurance transports
Envoyez-nous votre planning d’exposition pour une offre, sans engagement de
votre part!
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Services en réseau pour
un projet réussi

Réussissez pleinement votre
participation aux foires et aux salons !
Connaissez-vous le sentiment sécurisant de pouvoir compter
sur un partenaire logistique ﬁable? Aujourd’hui il est diﬃcile de
séparer le bon grain de l’ivraie. Pour cette raison, nos experts
d’Expo-Cargo SA soignent le contact personnalisé avec leur
clientèle, et souvent en résulte une collaboration de longues
années, car la conﬁance réciproque est la base d’une collaboration couronnée de succès. Contactez-nous à temps avant votre
prochaine présence à une foire – le plus tôt sera le mieux!
Ne laissez rien au hasard – conﬁez votre logistique
d’expositions à Expo-Cargo SA!

Expo-Cargo SA
Peter Merian-Strasse 50
CH-4052 Bâle
T +41 61 284 79 90
info@expo-cargo.ch
www.expo-cargo.ch

En qualité de membre de l‘association des entreprises de logistique et de transports SPEDLOGSWISS, nous
travaillons exclusivement selon les « Conditions générales » de l‘association, pour le transport et la logistique CG
Spedlogswiss et pour les aﬀaires de stockage CG Spedlogswiss Entreposage ainsi que selon nos Règles complémentaires relatives à la logistique de l‘exposition.

Expo-Cargo SA
Fracht West 1
Boîte postale
CH-8058 Zurich
T +41 43 816 61 80
F +41 43 816 61 82
info@expo-cargo.ch
www.expo-cargo.ch

