
Votre nouveau partenaire affrètement



une année placée sous le signe de l’ambition, de la volonté de re-
lever de nouveaux challenges mais aussi de l’aventure humaine,

FREIGHT SOLUTIONS est née. 

Société à taille humaine, Freight Solutions n’a qu’un seul objectif : répondre 
aux enjeux transports de nos clients à travers notre expérience et notre sa-
voir-faire. 

Pour ceci, Freight Solutions a décidé de se construire autour de marqueurs 
forts comme : 

- La communication, en replaçant l’humain au centre de notre collaboration. 
Vous n’êtes pas un numéro !

- L’engagement d’un service pre-
mium, d’un partenariat ainsi qu’un 
accompagnement sur le long terme. 
Ayons une collaboration franche et 
pérenne.

- L’expertise et le professionnalisme 
d’une équipe de collaborateurs 
spécialistes dans le domaine du 
transport. Ayez confiance en votre 
partenaire. 

2019

Seuls nous allons vite,  
ensemble nous irons loin !



L’AFFRETEMENT, NOTRE EXPERTISE
La fiabilité et la réactivité sont importantes pour vous ? Cela tombe bien, pour 
Freight Solutions aussi. 

Nous mettrons à votre disposition toute notre expérience et notre savoir-faire 
pour vous trouver LA solution à vos enjeux d’approvisionnement ou de distri-

bution. L’écoute de vos besoins nous 
permettra de vous faire bénéficier 
d’un service sur mesure. 

Sur le marché français ou européen, 
notre équipe vous proposera une pres-
tation “door to door” pour l’ensemble 
de vos lots, partiels ou complets.

Une réactivité due à notre forte 
connaissance du marché, mais égale-
ment à notre politique de proximité, 
aussi bien envers vous qu’envers nos 
partenaires. 

LA GESTION DES URGENCES
Personne n’est à l’abri d’une défaillance 
technique, d’un souci de production, d’une 
erreur humaine… Freight Solutions répond 
à vos demandes d’express.

Une réponse sous 15 minutes ainsi qu’une 
solution fiable vous seront proposées. Un 
suivi de la prestation sera effectué pour 
vous assurer une sérénité complète malgré 
l’urgence.

Les + : - Le retour d’informations 
 - La prestation douane 
 - Une équipe polyglotte

Un affrètement, du cross docking ou juste un conseil ?
Freight Solutions vous accompagne

Ne laissez pas un imprévu  
vous déstabiliser, 
faites appel à Freight Solutions !

Les + :
- Un interlocuteur dédié
- Une permanence  
 (sur consultation)
- Un délai garanti 
- Une sécurité maximale



AGENCE 68 
6 rue de Muehlbach 
68750 BERGHEIM 
Tél. 03 89 29 44 04

AGENCE 88 
3C ZI de la Plaine  
88510 ELOYES 
Tél.  03 29 82 63 28

prenom.nom@freightsolutions.fr


