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SWISS Live Animals
Une attention toute particulière
qui fait la différence
Si Swiss WorldCargo est l’une des compagnies les plus
respectées pour le transport des animaux vivants, c’est parce
que nous veillons à ce que votre compagnon, ou tout autre
animal que nous prenons en charge, bénéficie du confort et de
l’attention dont il a besoin. Nous investissons constamment
dans l’amélioration de nos méthodes et de nos installations
pour répondre aux besoins des animaux pendant toute la durée
de leur transport. Le personnel de nos escales, spécialisé
dans la prise en charge des animaux vivants, vérifie que les
dispositions de l’IATA soient scrupuleusement respectées.
De plus, le centre ultra-moderne pour animaux de notre Hub de
Zürich constitue un environnement idéal pour le transfert
d’animaux vers les diverses destinations de notre réseau.

Remarque
Swiss WorldCargo ne transporte aucun animal
vivant qui serait destiné à la recherche
scientifique (à l’exception des rats et des souris)
et, en termes de transport, respecte en tous
points la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES).
En outre, nous n’acceptons le transport
d’aucune sorte de trophée animal (CITES –
annexe I – cites.org/).

Un processus efficace
– Un handling spécial en fonction du type et de
l’espèce de l’animal – une température
ambiante maintenue entre +12 °C et +20 °C
pour les chats et les chiens.
– Une température contrôlée pendant le voyage.

Un embargo total sur l’ivoire a été mis en place il
y a déjà plusieurs années. Dans l’objectif de
renforcer notre engagement quant à l’élimination
du commerce et du transport illégaux de
trophées de chasse, nous avons, depuis le
1er juin 2015, étendu cet embargo au transport
de trophées, os et autres parties de lions (CITES
– annexe II). SWISS espère que ces mesures
contribueront à la disparition de ces pratiques
cruelles.

Rapide et pratique
– La solution SWISS X-Presso XL, garantissant un
temps de transfert de 120 minutes, permet de
transporter les animaux vivants rapidement, en
toute sérénité.
– Collecte des animaux au départ de la Suisse.

Note: Les animaux listés dans CITES – annexe I, par exemple les tigres, ne peuvent être
transportés que dans des cas exceptionnels et dans des conditions très strictes

Support administratif
– Émission des documents de transport.
– Certification de l’expéditeur.
– Vérification de la licence d’importation ou
d’exportation et du certificat de santé.

swissworldcargo.com/fr/pets_live_animals

