
SWISS 
X-Presso

Express
Performant
Qualité suisse



*�BUP�(Bulk�Utilization�Programme):�les�conteneurs�et�palettes�prêts�au�transport�profitent�
de conditions préférentielles et d’un traitement plus rapide

**Des divergences peuvent survenir à l’échelle locale

Caractéristiques des capacités SWISS X-Presso SWISS X-Presso XL (XPL) SWISS X-Presso « One Hour Option » 
(XPT)

Accès préférentiel aux capacités Oui
Intercontinental: 200 kg/1 m3

Europe: 100 kg/0.5 m3

Oui
Dans le monde entier: 500 kg/2.5 m3, 
en fonction du type d’avion

Oui
Intercontinental: 200 kg/1 m3

Europe: en fonction du type d’avion

Tolérance de réservation +/- 20% +/- 20% +/- 20%

Poids et volume maximal par envoi En fonction du type d’avion En fonction du type d’avion 500 kg/2.5m3 pour les vols à  
destination de la Suisse

Poids maximal par article 50 kg Aucune 99 kg pour le fret en vrac
Pas de limitation pour les unités  
BUP* et TRZ

Volume maximal par article En fonction du type d’avion En fonction du type d’avion En fonction du type d’avion

BUP* Oui Oui Oui

Transport de marchandises spéciales  
(produits dangereux, animaux vivants, etc.)

Non, sauf les produits dangereux 
suivants: RRE REQ

Oui Non, sauf les produits dangereux 
suivants: RRE & REQ

Fret aérien camionné Oui Oui Oui

Caractéristiques du handling

Dernier délai de dépôt avant le décollage « ready for carriage » 90 min** 120 min pour le fret en vrac. Délais  
de dépôt spéciaux pour les produits 
dangereux et les animaux vivants

90 min pour XPS combiné avec XPT
120 min pour XPL combiné avec XPT

Temps de transfert 90 min** 120 min** 60-89 min pour XPS combiné avec XPT
60-119 min pour XPL combiné avec XPT

Livraison après l’atterrissage 90 min** 120 min** 90 min pour XPS combiné avec XPT
120 min pour XPL combiné avec XPT

Marquage spécial Etiquettes et autocollants SWISS 
X-Presso

Etiquettes et autocollants SWISS 
X-Presso

Etiquettes et autocollants SWISS 
X-Presso

Gestion et traitement particulier des flux Oui Oui Oui

Notre Valeur Ajoutée
–  Des processus de transport et de manutention 
ultra-efficaces�permettant�à�vos�envois�
d’atteindre très rapidement leur destination.

–  L’acceptation des matières dangereuses (en 
application des restrictions locales et des 
dispositions IATA en vigueur).

–  Une parfaite intégration dans votre logistique.
–  Un réseau mondial aux processus normalisés 

de grande qualité.

Notre Hub
–  Des délais de transfert rapides : SWISS 

X-Presso (90 min) et SWISS X-Presso XL  
(120 min).

–  Un temps de transfert imbattable de 60 min 
de soute à soute avec SWISS X-Presso XPT  
« One Hour Option ».

–  Une exposition limitée de vos envois aux 
conditions extérieures grâce à des distances 
extrêmement courtes entre l’entrepôt et 
l’avion.

–  Un processus de manutention séparé.

Notre Produit
–  Délais de remise de fret, de transfert et de 

relivraison extrêmement courts.
–  Possibilité de réservation jusqu’au dernier délai 

de remise de fret.
–  Personnel compétent dans le monde entier.
–  Disponibilité garantie jusqu’à la dernière 

minute.
–  Pas de restrictions de poids (sauf celles 

qu’impose le type d’avion).
–  Qualité et processus standardisés sur 

l’ensemble du réseau.
–  Système de suivi en ligne intégré.

Les services express étant une réelle valeur ajoutée dans les 
échanges internationaux, nous avons créé SWISS X-Presso en 
étroite collaboration avec nos clients. SWISS X-Presso vous 
offre des temps de transfert extrêmement courts et des  
standards de manutention de haute qualité. Le tout allié à la  
célèbre flexibilité suisse, c’est la solution qui vous permettra 
d’expédier rapidement pièces détachées, documents  
importants, produits pharmaceutiques ou tout autre type de  
produit. D’autre part, cette solution s’intègre facilement  
dans votre chaîne logistique d’urgence.

SWISS X-Presso
La solution d’urgence  
pour votre logistique

swissworldcargo.com/fr/swiss_x_presso

http://swissworldcargo.com/fr/swiss_x_presso

