
FRET MARITIME

     Prise en charge de vos marchandises de toute nature et   
     toutes dimensions
     Expéditions maritimes de conteneurs et groupages en 
     import et export
     Acheminements depuis ou vers les principaux terminaux 
     conteneurs français, belges, italiens et espagnols
     Une collaboration étroite avec des compagnies   
     maritimes soigneusement sélectionnées selon des 
     critères stricts

FLUX AÉRIENS
allant du colis express aux palettes en import/export

     Gestion de toutes les démarches d’expéditions depuis   
     ou vers les principaux aéroports français : Toulouse, 
     Marseille, Paris, Lyon et Nice.
     Une sélection rigoureuse de nos compagnies aériennes 
     partenaires

DOUANE

     Gestion de toutes vos opérations douanières : import/
     export, import/export temporaire transit, stockage sous 
     douanes
     Suivi de vos marchandises et mise en conformité lors des 
     transits d’un pays à un autre

Le transport de A à Z

Groupe

Votre solution de transport
OVERSEAS

Nos experts vous accompagnent dans vos projets d’import-export 
maritime et aérien, ainsi que dans toutes vos opérations douanières.
Nous prenons en charge le transport de tout type de marchandise via nos réseaux 
internationaux de compagnies maritimes et aériennes, et assurons également toutes 
les procédures douanières liées au transit de vos produits.

DES ÉQUIPES DE + 
DE 20 ANS 
D’EXPERIENCE

DES AGENCES 
MAZET AIR & SEA 
LOGISTIC EN 
MESURE DE VOUS 
FOURNIR LES 
PRESTATIONS 
SUIVANTES : 

Gestion de vos 
expéditions aériennes et 
maritimes
Hub-douane national 
Magasins sous douane
Plateforme cross-docking 
pour l’empotage, le 
dépotage et le stockage 
de la marchandise



POURQUOI CHOISIR LE GROUPE MAZET ?
Nous plaçons le service client au centre de nos priorités et mettons tout en œuvre pour 
vous satisfaire :

 Gestion de la partie Overseas de la Supply Chain dans son intégralité, de la 
 douane au transport. Notre flexibilité, notre disponibilité et surtout notre 
 connexion avec tous les métiers liés au transport (Messagerie, Transport de Lot,  
 International, Logistique et Affrètement) nous permettent de répondre à tous les  
 types de besoins

 Possibilité d’effectuer vos opérations de consolidation (groupage, dégroupage et  
 stockage) en Asie et en Afrique

 Des offres adaptées au niveau d’achat des PME avec des tarifs avantageux  

 Un interlocuteur dédié au suivi de vos expéditions, en mesure de vous proposer  
 des solutions adaptées selon vos besoins

 Une démarche engagée vers le développement durable : nous possédons une  
 flotte de véhicule Euro 5 et Euro 6 et nos conducteurs sont tous formés à la   
 conduite éco-responsable

 Recherche permanente d’axes d’amélioration

NOS MÉTIERS
   OVERSEAS

YOU 
NEED

www.mazet.fr

Le transport de A à Z

Groupe

CONTACTS & INFORMATION

Ets Louis Mazet
Direction Générale 

P.A. Fortuneau B.P. 202
26205 Montélimar Cedex

Tél. 04 75 53 10 20
Fax 04 75 53 10 11

AGENCE DE VALENCE
 

Z.I. du Gournier - BP 61
26204 Montélimar Cedex

Tél. 04 75 53 15 90
Fax 04 75 00 72 29

AGENCE  DE MARSEILLE 

20 bd L. Sampaix - BP 21
69191 Saint-Fons Cedex

 Tél. 04 72 89 24 24 
Fax 04 78 70 22 14

contact@mazet.fr
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