Le nouveau centre logistique All-in-One
au coeur des 3 frontières

Agility
Blotzheim

Le nouveau centre logistique All-in-One de Blotzheim, au cœur des 3
frontières (DE,FR,CH), offre des solutions de stockage et de distribution
sur mesure.
Une infrastructure et une technologie de pointe, des collaborateurs de
longue date et des solutions douanières professionnelles simplifient les
livraisons sur les marchés de l'UE et de la Suisse à partir d'un seul site.

Centre logistique All-in-One
Le pouvoir de Blotzheim en un coup d'oeil
Situation

Moderne

• La Suisse et l'Europe
peuvent être livrées en
même temps
• Directement relié à
l'aéroport de BâleMulhouse
• Au milieu des 3 frontières
avec des connexions
parfaites à travers le
réseau mondial d'Agility
Network (Ocean, Air &
Road)

Personnel

Douanes

• Plus de 20 employés
dédiés, prêts à vos
solutions
• Contact personnel
• Experts multilingues
(allemand, français et
anglais)

• Système de gestion
d'entrepôt
ultramoderne
• Sécurité 24/7
(vidéosurveillance)
• Interface e-commerce
parfaite

• Service douanier interne
• Traitement rapide et
professionnel pour
l'Europe et la Suisse
• Gestion de documents
(Administratif, Fiscale)
• Simple et pratique vous n'avez pas à vous
soucier de quoi que ce
soit.

Clients enthousiastes
« Des délais de livraison courts et une

« Voler est une question de confiance, la

manipulation soigneuse de nos produits sont

logistique aussi ! C'est pourquoi nous

des facteurs essentiels pour tenir la promesse

faisons confiance à la qualité et au

de notre marque. Depuis plus de 10 ans, nous

service d'Agility depuis plus de 10 ans. »

faisons confiance au service d'Agility. »

Mr Rolf Zeltner, CEO Advance AG

BMC Switzerland

Facts & Figures

Les avantages de notre localisation

•
•
•
•
•

• Dans un rayon de 10 km :
- Aéroport Bâle-Mulhouse
- Port rhénan
- Gare de marchandises (CH/D)
- Autoroutes 3 Frontières
• Liaison de nuit avec la Suisse

26’000 m² Surface
10’500 Nombre d’emplacement
20 Nombre d’employés
3 Pays
7 Quais

Contact Agility Blotzheim
Andreas Oehler
Director Logistics & Customs
aoehler@agility.com
+41 61 316 58 01

Passion française, précision suisse

La précision et la fiabilité suisse rencontrent la passion française dans notre nouveau centre logistique.
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