DHL FREIGHT EUROCONNECT
LA CONNEXION STANDARD LA PLUS SIMPLE VERS L’EUROPE
ET AU-DELÀ
Notre solution de groupage vous offre un service porte-à-porte fluide et rentable. Notre produit de réseau
standard Less Than Truck Load (LTL) pour des expéditions en groupage palettisées et non-palettisées offre
des connexions porte-à-porte de grande qualité, hautement fiables et rentables dans toute l’Europe.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.fr/freigtheuroconnect

SERVICES STANDARD
Freight Eurapid • Freight Euroconnect
Railconnect • Freight Euroline • Railline
Customs Services

SERVICES INTÉGRÉS
Freight Euronet • Lead Logistics Partner
Logistics Consulting • Customs Consulting
Door-To-More • Transport Related Warehousing

SERVICES SPÉCIALISÉS
Freight Coldchain • Freight Highvalue
Freight Special Transports • Food Logistics
Freight Home Delivery • Trade Fairs and Events

DES EXPÉDITIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
UNE COUVERTURE INÉGALÉE

FLEXIBILITÉ

Une connexion vers l’Europe et au-delà

Créez votre propre gamme de services

Nous soutenons la croissance des entreprises en leur donnant

Chaque entreprise est unique. Avec une gamme étendue de

accès à de nouveaux marchés. Notre réseau délivre un niveau

fonctionnalités et services optionnels, nous pouvons

de service constamment élevé dans toute l’Europe, de Moscou

personnaliser un ensemble de services en fonction de vos

à Madrid.

besoins particuliers. Qu’il s’agisse d’un enlèvement sur rendezvous chez le client ou de la manutention de marchandises hors

FACILITÉ D’UTILISATION

gabarit, inhabituelles ou dangereuses, nous pouvons répondre
à tous vos besoins.

Réservez votre expédition et détendez-vous
Que vous choisissiez de passer un appel ou d’utiliser Internet,
réserver une expédition ne pourrait pas être plus simple.

FIABILITÉ

Vous n’avez plus à vous inquiéter, à propos des livraisons

Une fréquence de livraison importante

supplémentaires ou des instructions de facturation, nous nous

Quelle que soit la destination de votre expédition, vous pouvez

occupons de tout.

vous appuyer sur notre service qui fonctionne sur plus de 2 000
lignes internationales.

TRANQUILITÉ D’ESPRIT
Une visibilité de l’enlèvement à la livraison

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

En plus de nos outils de suivi et d’informations en ligne de

Une responsabilité engagée pour l‘environnement

pointe, nous pouvons vous proposer des informations de

Nous prenons très au sérieux notre rôle dans le respect de

livraison électroniques (IOD) ou des preuves de livraison (POD).

l‘environnement. Nous nous fixons des objectifs de réductions

Des imprévus ou des difficultés avec l’expédition ? Nos experts

des émissions de CO2 clairs afin que le transport par route soit

sont là pour vous aider immédiatement.

plus respectueux de l’environnement. Nous proposons d‘ailleurs
un bilan carbone de votre expédition en plus des meilleures
options de compensation des émissions.

DHL FREIGHT EUROCONNECT EN BREF
nn

Expéditions en groupage jusqu’à
2 500 kg

nn

Responsabilité selon la convention
CMR

nn

Poids maximal par envoi : 1 500 kg

nn

Facturation d’un tiers (sur demande)

nn

Dimensions maximales par unité :
240 cm (L) x 220 cm (l) x 220 cm (H)

nn

Transport avec un tiers (cross-trade)

nn

nn

Différents poids et dimensions
s’appliquent en cas de livraison
avec hayon élévateur

Livraisons avec hayon élévateur
(sur demande)

Services standard :
nn

 xpéditions quotidiennes entre
E
les principaux centres d’activités
européens

nn

Service de suivi en ligne avec
notification des événements et
informations sur la livraison

nn

Processus de réservation simple
grâce à des outils de réservation
en ligne

Pour des informations complémentaires,
veuillez contacter
freight.fr@dhl.com
ou consultez DHL Freight
www.dhl.fr/freighteuroconnect

Services à valeur ajoutée (tarification à
la demande) :

nn

Produits dangereux *

nn

Rapports personnalisés

nn

Marchandises avec des dimensions
hors normes (sur demande)

nn

COD (espèce à la livraison), DAD
(déclaration d’autorisation de
livraison) dans les pays
sélectionnés

nn

Système d’échanges palettes EURO

nn

Assurance marchandises

nn

nn

Exemplaire papier de preuve de
livraison (POD)

Mesure et compensation des
émissions de CO2

nn

nn

Dédouanement (uniquement
applicable pour l’incoterm DAP Rendu au lieu de destination)

B2C à la demande et après
validation des besoins

nn

Formalités d’import-export
et de transit

DHL Freight France
19 boulevard du Courcerin,
BP 80, Lognes Pariest
77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France

* à l’exception de certaines classes de la classification ADR; plus d’information sur dhl.com

