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*Des divergences peuvent survenir à l’échelle locale

Caractéristiques du Handling

Temps de transfert
120 min*

Livraison après 
l’atterrissage
120 min*

Marquage spécial 
Oui (DGR)

Processus de  
traitement séparé
Oui

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

Le respect de la chaîne du froid doit faire partie intégrante des 
services logistiques à travers le monde. C’est pourquoi Swiss 
WorldCargo s’est doté d’outils spécifiques, tel SWISS °Celsius 
Active, permettant de maintenir une température constante  
et activement contrôlée tout au long de l’acheminement de vos 
produits, afin d’en préserver les qualités.

Qu’il s’agisse de produits pharmaceutiques ou de tout autre  
produit sensible, SWISS °Celsius Active est la solution parfaite 
pour le transport des produits à température dirigée.

SWISS °Celsius Active
La solution pour vos produits  
à température dirigée

Notre Valeur Ajoutée
–  Un partenariat avec des fournisseurs expéri-

mentés : Envirotainer, CSafe et Dokasch.
–  Une accréditation Qualified Envirotainer 

Provider (QEP).
–  Des procédures standardisées dans le monde 

entier pour une manutention adéquate des 
conteneurs afin de préserver la qualité des 
produits transportés.

–  La possibilité d’opter pour des procédures 
opérationnelles personnalisées.

–  La certification pharmaceutique CEIV sur 
l’ensemble du réseau Swiss WorldCargo.

–  Toutes nos infrastructures pharmaceutiques 
disponibles sur notre site internet  
swissworldcargo.com.

Notre Hub
–    La conformité aux règles GDP délivrée  

par Swissmedic et la certification  
pharmaceutique CEIV.

–  L’exposition du fret aux conditions extérieures 
réduite au minimum, grâce aux courtes 
distances entre l’avion et l’entrepôt à Zurich.

–  Le Centre de contrôle de Swiss WorldCargo qui 
veille à la continuité, la fiabilité et la flexibilité 
du traitement de vos marchandises.

Notre Produit
–  Un transport dans des conteneurs à contrôle 

actif de température, pour des températures 
constantes comprises entre -20 °C et +20 °C .

–  Un contrôle qualité à l’aéroport au départ, en 
transit et à l’arrivée grâce à des fiches de 
contrôle.

–  Un réseau mondial d’escales sélectionnées et 
contrôlées, desservies par avion et camion 
frigorifique.

–  Un personnel formé à la manutention de 
conteneurs à température contrôlée, dans le 
monde entier.

–  Une qualité de service et des processus 
standardisés sur l’ensemble de notre réseau.

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

–  Un système de suivi en ligne intégré.

swissworldcargo.com/fr/swiss_celsius_active

http://swissworldcargo.com/fr/swiss_celsius_active

