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SWISS General Cargo vous offre une prestation fiable, de 
haute précision et adaptée à vos besoins. Ce service convient 
à tout type de produit nécessitant qualité et expertise. Tous 
nos vols respectent des horaires stricts ; vous pouvez donc 
compter sur notre ponctualité, mais aussi sur notre fiabilité 
et notre efficacité. Qu’il s’agisse de transport aérien ou 
routier, nous vous assurons la qualité SWISS sur l’ensemble 
de notre réseau.

SWISS General Cargo
La fiabilité pour votre 
chaîne logistique

Notre Valeur Ajoutée
–  De parfaites correspondances aériennes  

et routières entre les principaux centres  
économiques mondiaux.

–  Des processus efficaces de transport et de 
manutention dans le monde entier.

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

–  Une parfaite intégration dans votre chaîne 
logistique.

–  Un réseau mondial dûment contrôlé offrant 
des processus de manutention normalisés de 
grande qualité.

Notre Hub
–  Processus limitant l’exposition de vos 

marchandises aux conditions extérieures grâce 
à un temps de transfert ultra-court entre 
l’avion et le lieu de stockage.

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

Notre Produit
–  Un temps de transit court dans notre hub 

zurichois.
–  Un personnel hautement expérimenté dans  

le monde entier.
–  Pas de restrictions de poids  

(sauf celles qu’impose le type d’avion).
–  Une qualité de service et des processus 

standardisés sur l’ensemble de notre réseau.
–  Un système de suivi en linge intégré.

Caractéristiques des capacités Caractéristiques du handling

BUP* Oui 

Fret aérien camionné Oui

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

180 à 240 min**

Temps de transfert Jusqu’à 10 h

Livraison après l’atterrissage 240 à 360 min**

Marquage spécial par le client Oui (DGR)

Processus de traitement séparé Oui

* 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
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