NOS SOLUTIONS POUR LES PROFESSIONNELS
Eure Express Services vous propose des prestations dans le cadre de la course avec des livraisons dans la
journée de votre commande partout en France ou à l’international.
Transport «EXPRESS STANDARD»
Livraisons urgentes au départ ou à destination de vos locaux. Pour tous types de marchandises : Colis, plis,
tubes (3 m en longueur) et jusqu’à 3 palettes type Europe (limité à 140 cm dans la hauteur). Capacité de
charge 6M3 et jusqu’à 1200 Kg.
Transport «EXPRESS PACK FRAGILE»
Service urgent, planifié ou bien sur rendez-vous, il est destiné à vos envois nécessitant un soin particulier.
(Analyses médicales, tableaux, vêtements, prototypes, bouteilles de vin, vaisselle, petits meubles, matériels
informatique, télévisuels, vélos…)
Etat des lieux avec le transporteur à l’aide d’une fiche de contrôle de marchandise au départ de vos locaux
ainsi qu’à l’arrivée chez votre destinataire.
• Une photo de la marchandise est prise au départ ainsi qu’à l’arrivée de votre expédition.
• Votre matériel est sanglé et protégé dans le véhicule.
• Possibilité de fournir sans supplément des caisses de transport, caissons isothermes et en sus l’emballage
cartonné adapté à votre expédition. (sur réservation 72h au préalable)
Eure Express Services propose également des solutions d’assurance à valeur déclarée. N’hésitez pas à nous consulter.
•

Transport «EXPRESS +»
C’est la formule sur mesure qui s’adresse à vos besoins les plus exigeants et qui nécessite une réussite
totale de la «mission» tant en terme de délais que de service.
•
•
•
•
•

Cahier des charges étudié et personnalisé avec le donneur d’ordre.
Vérification, photos et engagement au départ de vos locaux.
Retour d’informations en temps réel lors du transport.
Contrôle de la livraison, photos et vérification du respect du cahier des charges.
Mise à disposition de la preuve de livraison avec émargement.

Transport «ANIMAUX»
Transport prioritaire lié aux livraisons ou enlèvements d’animaux de compagnie. (Chiens, chats, poissons,
amphibiens, rongeurs, oiseaux, tortues, petits reptiles…)
Exemples de prestations :
- Approvisionnement d’animaleries, retour vers les élevages, navettes entre professionnels.
- Possibilité de contrôle des déclarations de perte émises par votre destinataire par un capacitaire professionnel, pour vos
livraisons importantes, opérations spéciales ou promotionnelles.
- Livraison de croquettes, litière, foin (emballé) ou matériels animaliers.
- Un bureau d’étude indépendant peut aussi répondre à vos exigences en terme de statistiques qualité, conseils en
règlementation, optimisation de vos ventes, amélioration de la gestion des stocks/commandes, gestion des litiges avec vos
clients/fournisseurs…
• Les animaux doivent être prêts à partir lors de l’arrivée du transporteur.
• Pour de meilleures conditions de transport, nous vous demandons de ne pas nourrir ou donner à boire aux animaux 3h00
avant le départ prévu.
• Le véhicule est spécialement adapté et agréé par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
• Pour la sécurité et le confort de vos animaux, le conducteur est détenteur de l’attestation de convoyeur d’animaux vivants
nécessaire et reconnue par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
• L’emballage est sous la responsabilité de l’expéditeur et doit respecter les conditions du bien être animal.
Conseil : Pour le transport de reptiles, prévoir un sac en toile de jute fermé, déposé dans un colis ou une caisse en bois ellemême fermée et aérée.
• Temps d’attente (mise à disposition) 1/4 d'heure compris. Ensuite 5€ par 1/4 d'heure supplémentaire.
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