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SWISS Argus
La solution de protection
pour votre logistique
SWISS Argus est la solution idéale pour le transport de
marchandises sensibles et complexes qui requièrent une chaîne
logistique sécurisée et fiable. Qu’il s’agisse de produits de
haute technologie, de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme,
ou bien d’autres produits complexes et délicats, SWISS Argus
vous garantit une prestation intégrant confidentialité, intégrité de
votre produit et prévention contre le vol jusqu’à destination.

Notre Valeur Ajoutée
– Protection accrue grâce à un entreposage
dans des secteurs dédiés avec une surveillance
spéciale.
– Contrôles de sécurité systématiques avant et
après le vol.
– Processus de transport et de manutention
sécurisés, assurant une protection de l’envoi
tout au long de son acheminement.

Notre Hub
– Entreposage dédié aux marchandises de valeur.
– Exposition limitée des marchandises aux
conditions extérieures grâce aux courtes
distances entre la gare de fret et les points de
stationnement avion.

Caractéristiques des capacités

Notre Produit
–D
 es procédures spéciales d’entreposage,
de surveillance et de chargement.
–D
 es contrôles de sécurité avant le décollage et
après l’atterrissage.
– Un personnel compétent dans le monde entier.
–U
 n accès préférentiel en termes de capacité.
–P
 as de restrictions de poids (sauf celles
qu’impose le type d’avion).
–U
 ne qualité de service et des processus
standardisés sur l’ensemble de notre réseau.
–U
 n système de suivi en ligne intégré.

Caractéristiques du handling

Accès privilégié aux capacités

Oui

Tolérance de réservation

+/- 20%

BUP*

Oui

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

Oui (sauf exceptions)

Fret aérien camionné

Oui

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

Dernier délai de dépôt avant le décollage
« ready for carriage »

180 à 240 min**

Temps de transfert

Jusqu’à 6 h

Jusqu’à 6 h

240 à 360 min**

Processus de traitement séparé

Oui

**Des divergences peuvent survenir à l’échelle locale

swissworldcargo.com/fr/swiss_argus

