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Historique du groupe Bansard International 
Un développement continu des compétences et de la couverture géographique

Creation de 
Bansard

Fondée par M. BANSARD en 
tant qu'entreprise familiale, 
avec comme activité 
principale le transport routier 
en Europe, puis le fret aérien 
à partir de 1965

Déploiement de 
l'activité logistique et 

création du service 
des douanes.

Allport est acheté
par Cargo Services 

devient un actionnaire 
du groupe avec 
39% des parts

La famille Pinto 
acquiert 39% des 
parts détenues par 
Allport Cargo Services 

Digitalisation du groupe
avec implementation 
de

Creation d’une
entité dédiée à 

l’Aeronautique

Et d’une entreprise
spécialisée dans la 

douane

1963 1977 2003 2007 2012 2014 2015 2017 2019

M. Simon Pinto – , ayant 

rejoint l'entreprise en 
2000, devient Président et 
actionnaire majoritaire 
du groupe

Acquisition de 

Bansard INDE
Bansard MOROC
Bansard ESPAGNE
Bansard TUNISIE

EXPANSION MONDIALE

2000 2004 2012       2013              2015       2019      20212016  2018 

Bansard BELGIQUE
Bansard CHINE
Bansard HONG KONG

Bansard THAILANDE
Bansard ISRAEL
Bansard VIETNAM

Bansard-Anker USA
Bansard CAMBODGE
Bansard SINGAPORE

Cargoline
AUSTRALIE

Bansard 
PAKISTAN

Bansard 
BANGLADESH

Bansard 
MYANMAR



Le groupe Bansard International
Une entreprise unique avec son propre ADN 

dans l'industrie du freight forwarding

NOTRE EXPERTISECA 2019

REPARTITION

2019 EN CHIFFRES



Nos implantations dans le monde



- Plus de 57 ans d’existence,

- Une entreprise d’origine française mais complètement internationale,

- Certifications officielles (IATA, FIATA, OEA, DG, CASS),

- Une collaboration régulière et sur le long terme avec de grands 
groupes : SAGEMCOM, STÄUBLI, GEMALTO, CARREFOUR, CAMAIEU, 
BENETTON ETC.

- Des espaces réservés (BSA) avec nos compagnies aériennes partenaires,

- Des entrepôts dédiés dans le monde entier,

- Un service DDX entre nos propres entrepôts,

- TOP 1 Agent avec Air France et Air Bridge Cargo en Chine.

Une société internationale à caractère unique dans le freight forwarding

Nos forces et nos valeurs



SOLUTIONS SUPPLY CHAIN 

Bansard International vous propose une organisation et 
une palette d’outils vous permettant le pilotage optimisé 
de votre supply chain. En vous appuyant sur nos solutions 
supply chain, vous gagnez en flexibilité et en efficacité. 

SOLUTIONS I.T. 

Bansard International vous propose des outils de pilotage et 
d’analyse vous permettant de suivre tout ou partie de votre 
supply chain depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison au 
destinataire final.

SOLUTIONS LOGISTICS

Bansard International conçoit des solutions transport et 
logistiue sur-mesure et optimales vous permettant 
d’améliorer votre qualité de service de l’acquisition à la 
distribution finale.

SOLUTIONS TRANSPORT

Bansard International prend en charge le transport de 
l’ensemble de vos importations et exportations, quelques 
soient les marchandises, les lieux d’expédition et de 
destination.

NOS SOLUTIONS
DEVENIR LES ARCHITECTES DE VOTRE SUPPLY CHAIN

C’EST CONCEVOIR DES SOLUTIONS 
TRANSPORT & LOGISTIQUE SUR-MESURE



SOLUTIONS DE TRANSPORT
Bansard International facilite vos importations et exportations de marchandises 

indépendamment de leurs provenances.

• Nos solutions Eco à Premium

• Nos BSA

• Expertise DG au départ de HKG 

• DDX: Direct Delivery Service

TRANSPORT AERIEN

• PTL, FTL, Réfrigéré, DG, GOH

• Routes méditerranéennes ROAD-SEA

• Nos plans de consolidation transport

ROUTE INTERNATIONALE

TRANSPORT MARITIME

• FCL, LCL, Flat rack, Reefer…

• BBOX: Bansard Box

RAIL

• Pre/Post Haulage, Chargement

• Nos routes de la Soie

TRANSPORT COMBINE

• SEA-AIR d’Asie en Europe/USA

• SEA-ROAD d’Asie vers l’Afrique du Nord

• AIR-ROAD d’Asie vers l’Afrique du Nord

• Service Air & Road Express

• Express Air Freight (NFO) & AOG

• Service Hand Carry / On-Board-Carrier

TRANSPORT EXPRESS



ENTREPOSAGE

CONTROLE QUALITE

CONSOLIDATION, HUB

SERVICES LOGISTIQUES, SVA

EXPERTISE GOH

SERVICES E-LOGISTIQUES

• Entrepôts modernes et sécurisés

• Plus de 350.000 M² dans le monde

• Infrastructures e-logistiques

• Services généraux 

• Services à valeurs ajoutés

• Management des stocks

• Cross-docking

• GOH en conteneur sur barres ou chaînes

• GOH sur ULD-Container LD3

• Audit sociale ou technique 

• Inspection d’usine du fournisseur, pre-prod

• Inspection de la production, during-pro

• Inspection finale sur site ou sur nos 
propres plate-formes logistiques

• E-commerce et préparation des 
commandes

• Livraison aux particuliers ou entreprises

• Gestion des retours

• Services spéciaux et sur-mesure

• Optimisation des consolidations & 
des (dé)chargements

• Hotline dédiée à vos clients

• Back office dédié pour gérer les flux de 
stockage et suivre les colis.

Bansard International gère intégralement votre service logistique de l’acquisition 
jusqu’à la distribution finale.

SOLUTIONS LOGISTIQUES



SEA SCANNER

RAPPORT KPIS

TRACK & TRACE

WMS, CROSS CANAL

• Suivez vos expéditions en temps réel • Notre outil de gestion interne des 
contrats maritimes

• Outil de suivi et de gestion 
d’entrepôt, de relation client et 
de transport

• Notre solution business intelligence

• Service interne de reporting de 
gestion sur-mesure

• Téléchargez vos documents

• Demandez un devis / placer 
vos booking en ligne

• Visibilité sur les flux multi-canaux

SOLUTIONS I.T.
Découvrez nos outils de pilotage et d’analyse vous permettant de suivre tout ou partie de 

votre supply chain depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison du destinataire…

CARGOWISE INTEGRATION

• E2E Connexion

• Dedicated SOP



SOLUTIONS SUPPLY CHAIN

CONSEIL EN SUPPLY CHAIN TOUR DE CONTROLE BANSARD

CONSOLIDATION MULTI-PAYS DOUANE ET FISCALITE

ASSURANCE

• Un service de conseil pour analyser 
et auditer votre supply chain.

• Visibilité 360 ° de tous vos fluxs

• LCL consolidés en tant que FCL

• Pas de retard à la douane

• Audit & Conseil

• Approuvé OEA

• Solutions complètes ou partielles 
du pick-up à la destination finale

• 1 interlocuteur dédié

• Large choix de connexions de transport • Solutions BTI & BOI

• Solution en temps réel

Nous vous proposons une organisation et une palette d’outils vous permettant le pilotage optimisé 
de votre supply chain. En vous appuyant sur nos solutions supply chain, vous gagnez en flexibilité et 

en efficacité !



FASHION & 

TEXTILE

TECH & 

ELECT.

GLOBAL 

RETAIL & 

E-COM

HEALTH & 

PHARMA.

AUTO, 

AERO. & 

INDUSTRIES

OTHERS

Ils nous font confiance



BANSARD GROUP HQ: 
40 rue d’Arcueil, CP70163
94 533 Rungis, FRANCE

+33 (0)1 4173 1060

sales@bansard.com

BANSARD ASIA-PACIFIC HQ: 
Room 901, Central Plaza
227 Huangpi North road
200003 Shanghai, P.R.CHINA

+81 21 5169 5775

china@bansard.com.cn

https://www.instagram.com/bansard_international/
http://www.bansard.com/en
../../Documents/BANSARD/Bansard Digital/Bansard Social Media/Social Media details/Bansard Wechat/Wechat QR Code/Wechat QR Good.png
http://i.youku.com/i/UMTQyOTk1ODM2MA==
https://www.facebook.com/BansardInternational
https://twitter.com/Bansard_Intl
https://www.linkedin.com/company/bansard-international-sas/
https://www.youtube.com/channel/UC2PVj_yUr7OHOkshKaMK4AA

